
La ferme où est
né Rabelais

va appartenir
à l'Etat français

On apprend que la Devinière, la pe-
tite ferme du ' Chinonais où, selon
toute vraisemblance, François Rabe-
lais est né en 1494, et où, dans tous
les cas, il a vécu ses premières an-
nées, entrera prochainement dans le
domaine de l'Etat français.

Bientôt, les touristes innombrables
qui, chaque année, font le périple des
châteaux de la Loire, pourront à
quatre ou cinq kilomètres à l'ouest
de Chinon, dans la direction de la
magnifique abbaye de Fontevrault,
saluer en passant l'humble logis au-
quel on accède par l'« arceau des des-
grés » dont parle Rabelais, et qu'il a
gravi si souvent au temps où il était
«jeune garsonnet ».

M. Abel Lefranc, professeur au
Collège de France, s'est rendu récem-
ment à la Devinière afin de déter-
miner les limites de la nouvelle pro-
jj riété nationale. Un aimable érudit
du pays et un notaire l'ont mis en
rapport avec les propriétaires actuels
de la Devinière, modeste cultivateurs,
très fiers d'avoir occupé jusqu'à pré-
sent une maison d'une si grande im-
portance historique et littéraire et
qui ont tenu, de toute leur bonne vo-
lonté, à faciliter ces courtes et mo-
destes négociations.

La Devinière, on le sait aujour-
d'hui, grâce aux savantes investiga-
tions de M. Abel Lefranc qui a iden-
tifié les lieux, est le centre autour
duquel évoluent les plaisantes péri-
péties de la guerre picrocholine.
Grandgousier et Gargantua sont le
propre grand-père et le père de Fran-
çois Rabelais. Ils ne possèdent pas
seulement la Devinière, dont Rabe-
lais vante le bon vin. Ils sont pro-
priétaires d'une foule de lieux que
Gargantua a rendus célèbres : Cha-
vigny-en-ValIée, Gravot, Quinque-
nays, la Poraardière, Seuilly, etc.

Quant à Picrochole, c'est, à n 'en
pas douter, Gaucher de Sainte-Mar-
the, seigneur de Lerné, beau village
qui dépendait de Fontevrault, et qui
se trouve à une douzaine de kilomè-
tres au sud-est de Chinon. Pendant
longtemps, la famille Rabelais avait
entretenu les meilleurs rapports avec
ses voisins de Lerné. Mais, bien que
très cultivé, — le second fils de Gau-
cher de Sainte-Marthe, Charles de
Sainte-Marthe, un des plus délicats
poètes du seizième siècle, est un hu-
maniste distingué, qui passe pour fa-
vorable aux idées de la réforme —
le seigneur de Lerné ne laisse pas
d'en prendre à son aise envers au-
trui. Pour se procurer du poisson, il
a si bien encombré de pieux et de fi-
lets le lit de la Loire que la circula-
tion est devenue presque impossible
pour les innombrables chalands qui
fréquentent la grande route d'eau,
seul moyen de communication facile
et rapide qu 'on eût alors entre les
villes de toute cette région. Cet abus
provoque des protestations et des al-
tercations violentes. II y eut même
un procès qui dura de longues an-
nées, et dont on retrouvera les pro-
tagonistes dans l'œuvre de Rabelais,
son père ayant pris parti contre Gau-
cher de Sainte-Marthe en faveur de
la liberté de la circulation.

Telle fut la haine qui, dès lors,
sépara les deux familles — il va de
soi que les Sainte-Marthe furent pro-
fondément blessés des ironies de la
guerre picrocholine — que, plus tard,
lorsque le moine Gabriel de Puy-Her-
baut publia contre François Rabelais
un terrible réquisitoire, qui eut fort
bien pu envoyer au bûcher l'auteur
de « Gargantua » et de « Pantagruel »,
il ne se trouva guère que Charles de
Sainte-Marthe, poète excellent et aux
trois quarts protestant , pour approu-
ver cette odieuse dénonciation et
pour en féliciter l'auteur.

Ainsi les souvenirs que réveille le
modeste logis de la Devinière sont,
en même temps, familiers et dramati-
ques. On y reverra François Rabelais,
« jeune garsonnet », usant ses pre-
mières culottes sur les marches du
perron par lequel on y accède. On y
retrouvera la mémoire de Jean des
Entommeures, de ses plaisants pro-
pos et de ses franches lippées. Et on
songera aussi que ce « logis », pres-
que sans apparence, est un des lieux
du monde où la lutte de l'esprit de la
Renaissance contre l'ignorance , la
superstition et le fanatism e a pris la
forme la plus enjouée , la plus péné-
trante et la plus féconde. — M. M.
(« Le Temps ».)

La double élection de BâSe
Les conseillers d'Etat bourgeois,

sont seuls élus
BALE, 10. — Dimanche ont eu

lieu à Bâle les élections du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat. La
participation au scrutin a été de
67,5 pour cent.

Voici les résultats des élections
du Conseil d'Etat. Sont élus : MM.
Imhof , libéral , par 13,539 voix; Lud-
wig, libéral , 13,282 voix ; Aemmer,
radica l, 13,668 voix ; Brenner , du
parti des bourgeois et des artisans ,
12,454 voix ; Niederhâuser , du par-
ti catholique, 12,380 voix. Les deux
candidats socialistes , MM. Hauser et
Wenk ne sont pas élus.

Grosses pertes commmumstes
au Grand Conseil

En ce qui concerne les élections
au Grand Conseil , on peut consta-
ter que les radicaux ont augmenté
le nombre de leurs voix, au détri-
ment des libéraux et du parti bour-
geois, alors que les socialistes ont
augmenté au détriment des com-
munistes.

La répartition des sièges est ap-
proximativement la suivante :

Radicaux 25 mandats (jusqu 'ici
20) ; libéraux 16 (19) ; bourgeois
14 (16) ; catholi ques 14 (13) ; bloc
bourgeois 69 (68) ; parti évangéli-
que 3 (3) ; socialistes 39 (34) ; com-
munistes 19 (25) ; partis de gauche
ensemble 58 (59).

Un don au Musée
de Prague

On nous écrit de Prague, :
Le professeur Pazaurek , d'origine

pragoise et actuellement directeur
du Musée des arts et métiers de
Stuttgart , vient de faire don au Mu-
sée des arts et métiers de Prague de
sa superbe collection de verres qui
passe, à juste titre , pour la plus
grande et la plus complète de l'Eu-
rope. Le donateur est un spécialiste
éminent en la matière. Il fit ses étu-
des à Pragu e et fut  appelé ensuite à
la direction du Musée des arts et mé-
tiers à Libérée (Reichenberg), où il
organisa une des premières collec-
tions de verres qui s'y trouve en-
core. Depuis près de 25 ans, il oc-
cupe sa place à Stuttgart. Avant de
se retirer , il a pris soin de faire don
de sa collection privée au Musée de
Prague, afin d'éviter qu'elle ne fût
dispersée après sa mort.

loute la collection embrasse envi-
ron 2400 pièces. La production du
moyen âge est assez richement re-
présentée . Un grand hanap de l'an
1500 environ en forme le noyau le
plus intéressant . Viennent ensuite
les verres vénitiens peints. Le
XVIIme et le XVIIIme siècles sont
surtout représentés par des verres
taillés. Un des bocaux est de l'artiste
nurembergois bien connu Schwin-
ger. Enfin , la première moitié du
XlXme siècle constitue les pièces les
plus nombreuses et les plus rares.
On y trouve des verres taillés,
peints, gravés dans le style de 1830
de Kotgasscr , Mohn , Egermann , etc.
Et, pour terminer , mentionnons en-
core une foule de perles de verres et
de verres émaillés, datant égale-
ment de la première moitié du siè-
cle passé.

Il est impossible d'estimer, même
approximativement , la valeur cultu-
relle et matérielle de cette collec-
tion. Mais , ce qui est dès mainten ant
certain , c'est que Prague offre à
tous les intéressés le musée le plus
complètement assorti en verres de
toutes les époques.

Des malfaiteurs
dépouillent

deux voyageurs
du rapide Marseille -Genève
Un Suisse est détroussé et le
directeur des chemins de fer

'¦ autrichiens blessé
VALËNCE-SUR-RHONE, 10 (Ha-

vas). — Au moment où le rapide
MarseillerGenève entrait en gare de
Valence, hier matin, à 4 h. 08, deux
individus se sopt présentés, revolver
au poing, aux portières d'un compar-
timent de lre classe, dans lequel se
trouvaient quatre voyageurs. Ils ont
obligé M. Georges Schmutz, demeu-
rant à Paris, à leur remettre 5500 fr.
et M. Auguste Keller, demeurant à
Uzwil (Suisse), 240 fr. Un autre
voyageur, M. Béylièr, de Grenoble,
n'a pas été molesté.

Par contre, les malfaiteurs ont
blessé d'une balle à la tête M. Sell-
ner, directeur des chemins de fer
autrichiens, auquel ils ont enlevé une
cassette renfermant de l'argent et des
bijoux. M. Sellner a dû être trans-
porté à l'hôpital. Ses blessures sont
peu graves. On a retrouvé dans le
compartiment deux douilles vides de
6,35 mm.

tes bandits sont arrêtés
Les malfaiteurs, dont le signale-

ment put être fourni par deux mili-
taires qui ont voyagé avec eux, se
sont enfuis après avoir fait jouer la
sonnette d'alarme. Ils ont pu être
arrêtés.

Ce sont Le Cam Emmanuel-René-
Noël, marin de l'Etat à bord du
« Jean-Bart » ancré en rade de Tou-
lon. Le Cam, dont l'absence illégale
était de 48 heures, a été trouvé por-
teur d'un browning et d'une somme
de 2052 fr.; le second , Robert Aurel,
est employé dans un grand magasin
de Paris. II .avait quitté sa famille le
5 avril , après avoir touché ses ap-
pointements, et s'était dirigé sUr Mar-
seille. Il a été également trouvé por-
teur d'un browning et d'une somme
de 3088 fr., d'un billet de 20 fr. suis-
ses et d'une bourse en argent.

Premiers aveux
Interrogés par le juge d'instruc-

tion , les deux bandits du rapide ont
déclaré :

— Nous sommes montés tous deux
à Paris, dans le rapide de Marseille,
jeudi soir.

Et Le Cam a ajouté :
1 — C'est là que nous avons fait

connaissance. Permissionnaire, j'é-
tais en retard de vingt-quatre heu-
res. Je devais rejoindre le cuirassé
« Jean-Bart » à Toulon. Aurel avait
touché sa paie, c'est-à-dire 800 fr.;
il avait pris un billet pour Marseille
et comptait se rendre à Alger où i)
espérait trouver du travail , car il en
avait assez de la vie de Paris. Je lui
dis : « Que veux-tu faire en Algérie?
Tu n'es pas sûr d'y trouver du tra-
vail , surtout maintenant que la cri-
se sévit là-bas aussi bien qu 'ailleurs.
Si tu voulais m'aider , nous gagne-
rions de l'argent tous les deux. Je
m'achèterais des effets civils. Je con-
nais des coups à faire. Toi , tu iras
ensuite à Alger avec l'argent que
nous aurions gagné, et moi je me
rendrais en Suisse, car j'en ai assez
de la marine. »

Ainsi fut convenu. Tous les deux
descendirent à Marseille, où ils cou-
chèrent dans un hôtel. Puis , vendre-
di matin , ils sortirent et se mirent
à la recherche d'une villa que Le
Cam prétendait bien connaître ,
pour la cambrioler , mais les deux
malfaiteurs ne trouvèrent pas la mai-
son, t C'est alors qu 'ils se décidèrent
à tenter un coup dans un rapide.

Les charges paraissent
s'accumuler

contre Marthe Hanau
¦PARIS, 10 (Havas). — Les docu-

ments saisis hier dans les bureaux
de Marthe Hanau ont été examinés.
Ils ont fait l'objet de procès-verbaux,
qui ont été transmis au procureur
de la république et au juge d'instruc-
tion. On envisage d'autres perquisi-
tions.

Une nouvelle information , pour ac-
tion illicite sur le marché, vient d'ê-
tre ouverte , à la suite de renseigne-
ments confidentiels expédiés par l'in-
culpée, sous forme de lettres ou de
télégrammes, à la clientèle de son
service particulier. On a, en effet ,
découvert des annonces tendancieu-
ses provoquant la baisse de certai-
nes valeurs en bourse.

Un commissaire de police s'est
rendu à la banque de l'Union publi-
que pour y perquisitionner. Les do-
cuments saisis établissent qu'il y a
rapports étroits entre la dite banque
et Marthe Hanau.
Une demande de liberté provisoire

Marth e Hanau a adressé au juge
une demande de mise en liberté pro-
visoire. Elle proteste contre l'accu-
sation dont elle est l'objet. Elle dit
en outre que son état de santé l'em-
pêche de subir une détention prolon-
gée et elle joint un certificat médi-
cal.

N. Luther échappe à un attentat
A la gare de Berlin

L'agresseur, qui divergeait d'opinion sur les questions
monétaires avec le directeur de la Reichsbank,

ne blesse qu'à peine ce dernier
BERLIN, 10. — Samedi, alors que

les membres de la délégation aller
mande à la B. R. I. attendaient le
train devant partir pour Bâle, à 20
h. 52, deux hommes, très correcte-
ment vêtus, s'avancèrent près du
groupe. Au moment où M. Luther al-
lait sauter dans le train, un des in-
dividus sortit de sa poche un revol-
ver et tira un coup de feu sur le pré-
sident de la Reichsbank.

Un surveillant procéda à l'arresta-
tion de l'agresseur.

Celui-ci remit son arme à l'em-
ployé en souriant légèrement. Il re-
fusa , ainsi que son compagnon, de

M. LUTHER

faire connaître les motifs qui le
poussèrent à agir, de même que son
identité.

La police a réussi à établir qu'un
troisième complice était dans la com-
binaison et parvint à s'enfuir.

Le coup de feu fut ' tiré presque
à bout portant. La manche- du -man-
teau a été traversée, et celle du ves-
ton légèrement brûlée. Le bras, lui-
même, a légèrement été touché. L'at-
tentat  n 'a pour ainsi dire pas été re-
marqué.

Le premier interrogatoire des
agresseurs établit que les motifs ne
sont pas d'ordre politique. Il s'agit
de deux fanatiques des théories de
la monnaie sociale et de l'économie
franche, qui ont voulu manifester
contre la politique monétaire du pré-
sident de la Reichsbank. Ils se nom-
ment Max Rosen et Werner Kert-
scher. Ils avaient , en octobre der-
nier, déposé une plainte contre M.
Luther et le directoire de la Reichs-
bank , pour incitation à l'escroquerie
et haute trahison , et pour action por-
tant préjudice à la fortune nationa-
le. Cette plainte avait abouti à un
non-lieu.

Max Rosen est né en 1873, à Bue-
nos-Ayres. Il avait donné comme
lieu de domicile, en 1930, la ville de
Londres. Il s'est spécialisé dans l'é-
conomie politique.

Kertscher , qui tira , est le collabo-
rateur de Rosen . Il habite Kostiz , en
Thuringe. Tous deux firent partie
du mouvement hitlérien , qu'ils au-

raient quitté à la suite de divergenS
ces. . •_» .

L'acte de dénonciation > ''
D'après les déclarations des té»

moins, l'agresseur aurait eu deui
complices, dont l'un aurait pu fuir
alors que le second serait monté
dans le train que prit M. Luther.

Rosen et Kertscher avaient adhéré
au parti national-socialiste en 1930.
Tous deux prétendent en être sorti en
1931. Mais le fait que Kertscher à
été trouvé porteur d'une circulaire
que lui avait adressé l'union des jui
ristes nationaux-socialistes contredit
cette affirmation.

Les deux auteurs de l'attentat onf
remis au poste de police la déclara^
tion écrite que voici, qui a été rédl-î
gée par Rosen au bureau de la garej

« Dénonciation !
> Nous, Dr Max Rosen, de Haro*

bourg et Werner Kertscher, domicilié
à Esenberg, en Thuringe, faisons pors
ter au procès-verbal de la police la
déclaration que, le 9 avril 1932, à
8 h. 50 du soir, sur le quai A., avons
tiré sur le Dr Hans Luther, président
de la Reichsbank. Nous voulons ren*
dre compte de cet acte devant le juge
ordinaire et devant le peuple aile*
mand au nom duquel il rend ses jart
gements. Nous demandons l'ouvei>
ture d'une procédure régulière et
nous opposons à la procédure accéléjl
rée. " ,

» Berlin, le 9 avril 1932. "
» Dr Max Rosen, également an
nom de Werner Kertscher. >;

Les deux agresseurs refusent de
donner des indications sur le motif
de leur acte.

A Locarno déjà, M. Luther
risqua sa vie J

" BALE, 10. — M. Luther, président
de la Reichsbank, est arrivé à la ga-
re badoise à 11 heures 04, ayant bien
supporté le voyage. II s'est rendu im-
médiatement chez un médecin pour
renouveler son bandage.

Rappelons qu'un attentat avait dé*jà été projeté contre M. Luther à la
conférence de Locarno. Les mesures
de protections firent échouer le pro*
jet .

M. Luther s'est rendu, avec le per*
sonnél du consulat, à Lcerrach, pour
voter.

Le président de la Reichsbank Ht
déclaré, en souriant, qu'il n'avait res-
senti aucune douleur lors de l'atten-
tat. Les autres membres de la délé-
gation allemande admirent son cal-
me absolu et son sang-froid.

La nouvelle de l'attentat s'est ré-
pandue rapidement parmi les hom-
mes de finance qui séjournent à Bâ-
le. Quand , à 16 heures, les direc-
teurs des instituts d'émission se sont
rendus au siège de la Banque des rè-
glements internationaux, pour y te-
nir leur réunion officieuse, le prési-
den t de la Reichsbank a été félicité
de toute part pour avoir échappé à
l'attentat dirigé contre lui.

Il y a tapeurs et tapeurs
Tout le monde sait ce que c'est

qu 'un tapeur. Et , bien que le diction-
naire nous informe que l'expression
est un tantinet  familière, il faut croi-
re que le mot n'a plus si mauvais
genre, puisqu 'un membre de l'Acadé-
mie française — puriste par excel-
lence — n 'hésite pas à le faire sien.
C'est justement à propos de vocabu-
laire que M. Abel Hermant emploie
le mot tapeur. Jusqu 'à ce jour , les
tapeurs étaient connus pour leurs
« emprunts » financiers ; désormais
ils tapent non plus leurs amis, mais
aussi leurs écrits. C'est pourquoi Lan-
celot part en campagne contre les ta-
peurs d'expression. Ces tapeurs d'ex-
pression devraient véritablement être
mis au ban de la société si l'on n 'é-
coutait qu'une conscience littéraire ;
cependant un vague reste de pitié
empêche de le faire.

Les tapeurs d expression sont d'ail-
leurs, qu 'il nous soit permis de don-
ner ici une opinion strictement per-
sonnelle , ceux qui se montrent les
plus difficiles au sujet du choix d'un
mot ou d'une locution . Si vous pro-
posez un néologisme, ils y oppose-
ront une redite sous le prétexte qu 'il
enfreint  toutes les règles de la gram-
maire et les préceptes de la syntaxe.
Seulement , quelques jours plus tard,
quel n 'est pas votre étonnement de
lire quelques lignes par ces protes-
tataires , lignes qui contiennent au
moins une bonne douzaine de fois
ces mots et ces expressions qui , au-
paravant , devaient être immédiate-
ment envoyés au musée des horreurs.
Les tapeurs ont toujours eu un grand
mépris de l'argent... à condit ion que
leurs connaissances leur en fournis-
sent suff isamment .  Dans le domaine
linguistique, l'on continue à respec-
ter les vieilles tradit ions.

Le nouvel Etat refuse de
laisser entrer M. Koo avec
la commission d'enquête

Incident en Mandchourie

CHANGHAÏ, 11 (Reuter) . — Un
incident qui risque de faire échouer
l'enquête de la Société des nations
en Mandchourie s'est produit hier.
On annonce en effet de source offi-
cielle, de Nankin , que M. Welling-
ton Koo, qui accompagne comme
expert la commission d'enquête de
la Société des nations , s'est vu refu-
ser l'autorisation d'entrer en Mand-
chourie. La raison donnée serait
qu'il n'existe pas de relations diplo-
mati ques entre la Chine et le nou-
vel Etat mandchou. Le ministre chi-
nois des affaires étrangères aurait
refusé d'accepter un message con-
cernant M. Wellington Koo et donné
ordre de le renvoyer à son expédi-
teur.

On annonce aussi que la Société
des nations a été .officiellement avi-
sée de l'incident ct qu 'une vigou-
reuse protestation a été envoyée de
Genève à Tokio, tenant le gouverne-
ment japon ais pour responsable.

La dépêche de Pékin dit que ML
Lytton , président de la commission
d'enquête, a déclaré catégorique-
ment que M. Wellington Koo était
membre de la commission d'enquô-
te et que la commission n'admettait
pas qu 'on puisse contester le droit
d'entrer en Mandchourie à l'un quel-
conque de ses membres. Il a ajouté
que la commission entière refusera
de s'y rendre si le droit d'entroej!
étai t  refusé à M. Wellington Koo.
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TOKIO, 10 (Havas) . — Un télé-
gramme de Kharbine , de source
japonaise , annonce que le général
Ting Chao, commandant des troupes
dont le but est de renverser le nou-
veau gouvernement mandchou , a
été assassiné par ses oficiers.

L'adversaire
du gouvernement mandchou

est assassiné

Au deuxième tour de scrutin,

BERLIN, 11 (Wolff). — Voici le
résultat final provisoire du deuxiè-
me tour de scrutin des élections pré-
sidentielles allemandes :

Votants, 36,491,642 ; Hindenburg,
19,359,642 ; Hitler, 13,417,460 ; Thal-
mann , 3,706,336 ; non valables, 8204.

Le 13 mars, les chiffres étaient les
suivants : votant s 37,860,177 ; Hin-
denburg, 18,861,736 ; Hitler , 11 mil-
lions 338,571 ; Thâlmann, 4,982,079;
Duesterberg,' 2,557,676.

Le résultat des élections présiden-
tielles allemandes n'a été une sur-
prise, pour personne. Le nombre des
voix obtenues par Hindenburg cor-
respond à celui auquel on pouvait
s'attendre. Il était à prévoir égale-
ment que le nombre des voix en
faveur d'Hitler subirait une aug-
mentation puisqu 'une partie des
voix en faveur de Duesterberg de-
vait nécessairement lui revenir. Com-
me Thâlmann a perdu 1,1 million de
voix, il faut admettre qu 'une partie
des communistes, devant sa défaite
inévitable, ont voté pour Hitler.

Au second tour , Hindenburg n'a
pas seulement obtenu la majorité
relative , mais la majorité absolue.
Dans 31 arrondissements sur 35, le
nombre des voix en sa faveur este
en augmentation ' sur ' l e  premier
tour. Dans quatre arrondissements
seulement , on constate un recul, qui
ne dépasse d'ailleurs nulle part un
pour cent. A part une unique excep-
tion (Haute-Bavière et Souabe), Hit-
ler enregistre une augmentation du
nombre de ses électeurs dans tous
les arrondissements. Le nombre des
voix en faveur de Thâlmann a di-
minué dans tous les arrondisse-
ments.

Le pourcentage comparé
des voix obtenues

D'après les chiffrés provisoires du
résultat officiel des élections, le
pourcentage des voix obtenues par
les candidats est le suivant : Hinden-
bourg 53 % (au premier tour, 49,6) ;
Hitler, 36,8 % (30,1) ; Thâlmann,
10,2 %  (13,2).

Voici par arrondissement électoraux quelques résultats :
Arrondissements Hindenburg Hitler Thâlmann

Prusse orientale 546,391 493,176 85,128
Basse-Bavière 501.581 158,400 33,786
Poméranie 395,696 510,655 64,519
Schleswig-Holstein 415,840 466,312 72,604
Westphalie-Nord 883.974 376,407 122,849
Westph alie-Sud 823,745 414,478 190,424
Liegnitz: 359,409 313,797 33,946
Hanovre-Ouest 271,239 288,842 35,687
Wurtemberg 897,891 416,529 108,079
Chemnitz-Zwickau 445,073 557,464 177,760

LE PRÉSIDENT HINDENBURG

le président Hindenburg est réélu
avec près de six millions de voix de oins qu'Hitler

En 3mc page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
Les sports de dimanche.

En Gme page :
Dépêches de 8 heures.

En Sme page :
A Neuchàlel et dans In ré-
gion.
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Vous trouverez...



Les ténèbres sanglantes
feuilleton de la «Feuille d'avis de Heuchâ.ei»

par DANIEL JANDELIZE 12

— * Il « déclaré, comme il l'avait déjà fait,
¦fu l J, avait été appelé par Mrs Thompson,
le 26 octobre, à 2 heures du matin, au che-
vet de Matti 560". Il 6'y rendit ' d'urgence,
trouva eon malade à deux doigts de la
mort, le fit transporter immédiatement à
sa, clinique, vu l'heure tardive, et assista
«»js derniers moments du malheureux qui
trépassa vers 4 heures, sans avoir repris
connaissance. Le lendemain, il fit toutes
les démarches légales, rechercha même,
en vain, des amis possibles ou des parents
du défunt qu'il dut faire enterrer à ses
frais, n'ayant aucun renseignement sur son
client Mrs Thompson disparut le matin
même du 26 octobre, sans en rien dire à
(personne. Maintenant, M. Collins, vous en
savez autant que moi !

mm Voue ne m'avez pourtant pas dit
(somment so comporta le Dr Dorlympe lors
!â*e 1« confrontation ?

—. Comment voulez-vous qull se soit
comporté ? Il ne connaissait pas le deu-
xième Mattisson, duquel d'ailleurs on ne
ivoit pas gra nd chose, paraît-il, car il est
tellement enveloppé de pansements qu'il a
[plutôt l'air d'une momie que d'un être en-
icore vivant. Mais voilà bientôt dix heures.
tet mon travail m'attend... Si vous voulez
[Faire un roman de toute cette histoire, al-

tex donc trouver le juge Dash ou le Dr
lorlvinpe !... Et allez-y de votre hypothè-

se d'un dédoublement aussi tragique qu'ex-
traordinaire de la personnalité. ..

...Une sorte de transmission, d'âme, heân !
Voilà un beau sujet d'article...

Et Collins, poliment, fut poussé vers la
porte.

VIII

Le crime de la Randale avenue
L'affaire rebondit.

Ce même jour, à midi, tel était le titre
alléchant d'une information de dernière
heure du « Daily Telogmph, édition de
midi.

En lettres grasses, on lisait ceci :
«Le drame rapide de la Randale ave-

nue, survenu dans Ja nuit du 26 au 26 oc-
tobre, et oii Je célèbre cantatrice Angélina
iRusconi trouva une mort horrible, ainsi que
inos lecteurs a'en souviennent très certai-
nement, n'est nullement aussi clair qu'il ne
paraissait au premier abord.

« Nous apprenons de source particuliè-
re, mais absolument sûre, qne l'assassin
présumé, le nommé Gérald Mattissoni
toujours en traitement à l'Hôpital Hudson,
S'est décidé, oe matin, à faire des révéla-
tions qui semblent devoir être sensation-
nelles. Malheureusement, au moment où le
blessé en arrivai t «u point le plus capti-
vant de son récit «, récit extrêmement pé-
nible, étant donné la faiblesse et les souf-
frances physiques et morales de l'inculpé
i— il fut pris d'une syncope que son état
"rend très grave.

«Le juge Dash, dut immédiatement in-
terrompre l'interroga toire.,. Mois il compte
bien le reprendre demain ma tin , si M. le

Dr Flink, chef du « chirurgical service »
l'autorise.

« Les premières révélations de Maftis-
son ont aiguillé" les recherches du magis-
trat enquêteu-p^S/Ur une toute autre vote
que celle suivie jusqu'ici, Ou attend beau-
coup d-e l'interrogatoire de domain ma-
tin, et on fera l'impossible pour pouvoir y
procéder.

« Espérons vivement, pour que cette
troubla nte affaire puisse être em'in éclair-
cie, et pour l'honneur de notre justice, qu«
l'aveugle de l'hôpital Hudson ne succom-
bera pas celte nuit des suites de ses affreu-
ses blessures et des secousses morales
qu'il a subies depuis qu'on le trouva, râ-
lant et la tête trouée, dans l'appartement
de la Rusconi S'il « tient > encore, il est
fort à prévoir que l'on pourra, avant qu'il
soit longtemps, mettre la main eu collet de
l'assassin véritable. Car les choses se pré-
sentent sous un jour absolument nouveau
< et Mattisso», très probablement, n'est
pas l'assassin de la cantatrice.

< Nous n'en pouvons pas dire plus long
pour auj ourd'hui, afin de ne pas nuire à
l'enquête, qui se poursuit activement.

Le journal ajoutait orgudllewcrne*t
cette remarque ;

« Nos lecteurs, qui ont été, comme tou-
j ours, les premiers informés de Londres,
seront tenus au courant des péripéties de
cette troublante affaire, une des plus mys-
térieuses que nos annales judiciaires aient
connues depuis longtemps.

OO
Inutile de dire que le «Daily Telegraph>

eut un assez joji succès de vente. L'hori-
zon politi que était calme. Le ministère

— Non, Monsieur ! Non î Je ne vous tèlê-
iphone pas de nouveaux détails 1 Mais je
¦tuens à vous aviser que vous êtes en train
de Tne sakofer complètement mon travail de
ces cinq derniers jours. Vous retardez, et
voua anticipe», tom a la lois 1 M

—Fl •¦.,,•••*..m*â I

— Jamais de la vie! Jarn&rs! Alors TOUS
croyez tout ce qu'on vous raconte, comme
ça, sans vérifier ? Je ne vous ai envoyé au-
cune communication relative à cette affaire.
Vous connaissez assoz mes procédés pour
savoir «ju'll n'en pouvait être question,

— It était trop fard pour vérifier ? Com-
ment ? A]lp ! AU» ! Je ne vous entends plus.
On dirait que quelqu 'un esl branché sur no<
t re  h g ne.

tenait -°00 e* ne semblait pas devoir tom-
ber avant de longs jours. L'Inde, l'Egypte
et le Haut-Soudan paraissaient plutôt
paisibles. Aucun accident de idiemin de
fer, aucune catastrophe maritipie ne.  se
trouvaient à l'ordre du jour. Aussi le dra-
me de la Randele avenue fit-il un admira-
ble ricochet sur le vaste lac de l'opinion
publique.

Mais îe juge Da«fa, lorsqu'à e«t jeté les
yeux sur l'information ci-dessus, entra dans
uno colère épouvantable.

Les journ alistes en général , et les gens du
«Daily Telegraph» en particulier, en pri-
rent très sérieusement pour leur grade.
Puis, 'Va première rage passée, il téléphona
au journai l et demanda le rédacteur en chef:

— ATlo. Ici le j uge Dash,

— Ont Parfaitement, fjelui qui instruit
l'affaire de la Sandale Avenue.,

— Voilà, je vous entends de nourvean.

— La note que vous avez reçue émanait
-mdiscutabJeanent de mon bureau ? Elle en
portait rehlêtu ï

— Vous avez même cru qu'il s'agissait
d'un coup monté par moi pour les besoins
de mon enquête ? Mais pas du tout I D'ail-
leurs votre information est fausse en ce
sens que Mattisson a été interrogé ii y a
cinq jours déjà. Et c'est il y a cinq j ours
(qu 'il m'a fait certaines révélations, trou-
blantes, je le reconnais,

— Si je compte l'interroger d?mnin ma-
tin ? Ah ! mais, dites-donc, vous n 'allez pas
me tirer des vers du nez I

— Mais je n'en sais rien du tout. Person-
ne n'en sait rien du tout ! Je ne suis sur la
piste d'aucun assassin présumé autre que
Mattisson dont ie cas est étrange.

— Non, je ne vous demande pas de dé-
menti. Pour démentir U faudrait que je vous
donne des renseignements que je ne veux
ni ne peux vous donner. Mais, je vous prie
itrès fermement de ne plus parier de cette
affaire  pour l'instant... Arrangez-vous com-
me vous voudrez... Sans quoi j 'ouvre aussi-.
'tôt une enquête contre celui de vos repor-J
ters qui se îiivre à un chantage indigne d'un
journal sérieux, ou qui s'est laissé aller il
'commettre ie délit de corruption de fonc-
tionnaire. )

(Tons droits réservés.) (A suivre.)' ,

A loner Ermitage,
logement 3 cham-
bres, cave, 3 écuries,
grange, remises, jar-
dln, 35,000 m- terres
cultivables. — Etnde
Brauen, notaires.

Pour le 24 Juin

bel appartement
de trois chambres, cuisine
claire, alcôve et balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, ohez
Mme Chevalley.

RUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er . ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Ohambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, Sme. o.o.

Belle chambre meublée. —
1er Mars 24, 3mé, k dr. c.o.

JOLIE CHAMHllb
meublée, Indépendante. Mu-
sée 5, 2me. 

JOI !E CHAMBRE
deux lits, soleil. Bercles 3,
2me, à droite._ »,

Belle chambre meublée. —
Chauffage central. S'adresser
Widmer, au Turco. c.o.
. , . 'T; Jolis chambre meublée In-
dépendante. — ' Faubourg de
l'Hôpital IS. 2me, c.o.

Belle chambre meublée,
vue, soleil . J.-J. Lallemand 9.
2me étage c_o.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Ruelle Dupeyrou 1,
2me étage. c.o.

Pension
On prendrait encore un ou

deux pensionnaires pour la
table,

Fr. 100.-
par mois. — Bardet-Krleger,
Stade 10. 0.o.

l mm

Chambre et pension
soignées, chauffage central,
salle de bains. Prix modérés.
S'adresser à Mme Baehler,
1er Mars 20, 3mo. 

Monsieur seul, ayant besoin
de repos, cherche

chambre et pension
dans village aux environs de
Neuchâtel. Offres k E. B. pos-
te restante, Serrières. 

Chambres et pension
Prix modéré. Beaux-Arts 19,
3me étage. ! 

Chambre et pension
Prix modérés. Petit-Caté-

chisme 5, 1er. o^o.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio,
jar din. 130 k 150 fr. par mots.,
M.' Bardet-Krleger, Stade 10.

fêiriam&res. 'et pensJon
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie 4, 1er, a. droite.

A louer, dans maison mo-
derne, avec ou sans pension,

jolies chambres
au soleil , chauffage central,
bains, balcon. Ecluse 63, 4me,
S, gauche. 

Dans petite famille du Val-
de-Ruz pii prendrait en

pension
deux enfants de quatre ou
cinq ans. Vie de famille. Bons
soins assurés par dame ayant
passé bien des années dans les
hôpitaux et cliniques. Adres-
ser offres écrites k A. B. 174
au bureau do la Feuille d'avis.

Belle chambre , avec ou sans
pension. Gehri. Sablons 33. c.o

Depuis

Fr. 130.-
par mois, bonne pension et
chambre; bains, piano, jardin.
Au bord du lac, à 2 minutes
de l'Ecole de commerce. —
Bardet-Krleger, rue du Stade
No 10. , c.o.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du tournai

On cherche tin

appartement
agréable, de deux chambres,
dans maison tranquille, au
soleil, à prix modéré. Faire
offres sous chiffres T 20859 U
& Publlcitas, Bienne. PRES-
SANT ! JH 10105 J

On demande k louer, tout
de suite ou pour le 24 Juin ,
un

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
propre et au soleil, pour deux
fersonnes tranquilles (1er ou

mo étage). Adresser offres,
avec prix, à D. P. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 k 18 ans est demandé
pour aider aux travaux de
maison et de jardin. Bons
«oins assurés. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, mm Hôtel Mattenhof ,
GtimUgen prés Berne. 
oooooooooooooooooo

On demande comme

cuisinière
jeune fille sérieuse et capa-
ble. Gages : 80 à 90 fr . Offres
sous chiffres P 2572 C à Pu-
nltcttoo, la Chaux-de-Fonds.
4&<><V^<VX><*><><^<>0<X>OC><>
"" Ori "cherche

libéré de l'école

comme volontaire
Bons traitements et bonne

nourriture assurés. S'adresser
à Frech frères, carrosserie,
Sissach. JH 25045 X

Appartement
a remettre tout de suite ou
pour époque k convenir, trois
chambres au soleil. Pour vi-
siter, s'adresser tous les ma-
tins et dès 18 heures, k A. Ro-
-*>at, Parcs 38.

CORCELLES
•A louer pour le 24 Juin, bel

appartement confortable de
trois pièces et dépendances.
Jardin. — S'adresser k Louis
Jacot, Nicole 14, Corcelles.

Rue du Seyon, six
pièces, 1er étage. —
Etude G. Etter, notaire.

Pour le 24 juin
Appartement de quatre -piè-

ces, 1200 fr. Rue Louis-Favre.
Logement de deux pièces,

430 tr. Rue du Tertre.

Pour le 24 septembre
Grand appartement de dix

pièces et dépendances, 3300
francs. Pertuis du Soc.
S'adresser Etude BOURQUIN

Terreaux 9
CORCELLES

A louer près de la gare,
pour le 24 Juin, logement de
quatre chambres, 1er'' étage ,
chambre haiité et toutes dé-
pendances, salle de bains,
chauffage central. Prix : 105
francs. — S'adresser k Louis
Steffen, Corcelles. oo.

Mon ruz, dans belle
situation, six pièces
et dépendances. Etude
G- Ett er, notaire.

Serrières
A louer

magasin
libre tout de suite. Même
Immeuble, une chambre pour
artisan. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3, ville. 

A louer, a ménage sans en-
fant,

BEAU LOGEMENT
au soleil , de trois pièces et
dépendances. S'adresser Trols-
Portes IS, 1er. eo.

Â louer
pour le 24 juin

appartement de trois cham-
bres, à la rue des Moulins.
Etude Baillod & Berger.

Rue du Château,
trois chambres, dé-
pendances. — Etude
G. Etter, notaire. 

Poudrières 25
Superbe appartement de

trois chambres, dans immeu-
ble neuf, chauffage général,
service de concierge et tout
confort. S'adresser à A. Hodel,
architecte, Prébarreau 4. c.o.

Magasin à louer
aux Poudrières, tout de suite
ou pour époque à convenir,
â des conditions avantageuses;
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser a À.
HODEL. architecte, Prébarreau
No 4. ____£.

Bel appartement de quatre
chambres, chambre haute ha-
bitable, chauffage central ,
bains, belle cave, belle lessi-
verie, à l'arrêt du tram : Car-
rela, k louer pour le 24 Juin
OU plus tôt. S'adresser Car-
rels 7, 2me, Peseux.

A louer pour époque k con-
venir,

JOLI LOGEMENT
de deux chembres, cuisine, ea-
ve et galetas. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 50, 1er.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste Ecluse, un

bel appartement
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuel-
lement eau chaude sur évier,
toalns, terrasse, balcon et Jar-
din potager aveo arbres frui-
tiers, — S'adresser Ecluse 18,
3me étage. 

"A louer tout de suite ou
pour date à convenir, dans
.villa de deux logements, au
Bûchiez,

BEL APPARTEMENT
de trois Pièces, jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bura, Tivoli 4.. c.o.

Mieux qu'un mot, . . . une innovation! Rappelez-vous
ADRIC, et qu'il vous devienne familier! Car vous
pouvez en attendre de grands services.

ADRIÇ est le plus récent et le plus efficace procédé de
nettoyage. Son emploi est l'un des plus importants pro-
grès réalisés dès l'origine dans l'industrie des nettoyages

- , chimiques.

Pendant des années et des années, on employa la benzine,
.,,,. , ,!; et c'est même notre entreprise, la première du pays, qui >

' , introduisit la méthode en 1877. Maintenant nous avons
abandonné nôtre section „benzineM et toutes ses machines

'-j - .,,....,.-.. ..,:-.-. pour monter une nouvelle installation : désormais
X \, X M :. M ':M ADRIC, le merveilleux procède de nettoyage qui a

- > ' détrôné la benzine, est seul en usage chez nous.

Un essai, un seul, vous convaincra des résultats mer-
veilleux que nous obtenons avec ADRIC. Sur demande,
nous passons à domicile prendre les pièces à nettoyer.

Les avantages que vous offre AJDXtlCs
Plus que tout autre pro cédé, ADRIÇ nettoie à fond et desin-
fecte. Incombustible, ne laissant aucune odeur, inoffensif,
ADRIC n'attaque ni les tissus ni les couleurs; c'est le p lus " '*¦'¦''
sûr moyen pour rafraîchir et détacher les délicates étoffet de
soie naturelle ou artif icielle. ADRIÇ ravive les couleurs, Le
nettoyage ADRI C n'est pa» p lus cher qu'un net-
toyage ordinaire à la benmine.

~ËLfL\0l-m-*-m / 0 rabais sur lavage et teinture

NEUCHÂTEL HOTEL DU LAC, RUE ST. MAURICE

¦

La grande révélation
du Comptoir

La radio par téléphone
A Bâle, Berne, Genève et dans plu-
sieurs autres villes, les abonnés du
téléphone peuvent écouter les radio-
programmes diffusés par la centrale

téléphonique.

Nous avons enfin ce privilège à Neu-
châtel : en effet , la maison Kûffer et
Cie donne chaque jour à son stand
du Comptoir, salle 13, et dans le

hall, des concerts diffusés par
téléphone.

Plus de parasites !
Par n 'importe quel temps, vous avez
une émission absolument pure et ré-
gulière : les émissions, transmises par

. les lignes .souterraines, ne peuvent
être troubrées par Jes perturbations

atmosphériques.

Une petite installation suffit. Voyez-
la fonctionner au stand Kûffer, où
l'on vous renseignera aimablement

sur cette nouvelle invention.

Dès aujourd'hui, vous pouvez avoir
chez vous la radio par téléphone.

Kûffer & Cie, électricité, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré

r l .y 'i :

On demande une

bonne cuisinière
Entrée Immédiate. S'adres-

ser a l'hôtel de la Béroche,
Saint-Aubin.

Faire de la publici té ,
c'est centupler vos ventes.

Un commerçant gui ne
f a i t  pas de publ ic i té  vé-
gète.

Jeune fille de 21 ans, Suis-
se allemande, cherche place de

volontaire
pour aider au ménage, à la
cuisine ou au commerce. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. Entrée Im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à B. M. 208 au bureau de
la Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
On cherche pour ce prin-

temps une place de volontaire
pour Jeune fille en bonne
santé, intelligente et libérée
des écoles. Vie de famUle et
bonnes leçons de français dé-
sirées. — Offres à Hs. Blattcr,
Frellnirgstrassc fil . Berne.

Jeune homme sérieux cher-
che

gérance
magasin alimentation, épice-
rie ou autre. Références. —
Adresser offres écrites à B. K.
207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place facile
Petits gages, éventueUement
comme

volontaire
dans bonne famille, pour ai-
der au ménage et Jardin. —
Offres à M. Fritz Obrist, Gar-
tenneker, Brugg (Argovie).

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes dé ménage et lessiveuses

S'adresser au bureau de la Maison des Amies de la
je une fille, Promenade Noire 10.



Occasion unique
pour fiancés

Pour caa Imprévu, fc vendre
une superbe

chambre à coucher
noyer poli

(deux Uts, tables de nuit, ar-
moire k trois corps, deux chai-
ses), 60% du prix de facture,
état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 93 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A remettre magasin

de

Tabac et
cigares

de premier ordre, au
centre de

Lausanne
Ecrire sous chiffre U.5179
L., à Publicitas, Lausanne.¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Glaïeuls
à grandes fleurs, en
beau mélange, à 1 fr. la
douzaine, 6 fr. le
cent, 50 fr. le mille.
S'adresser à Hri Du-
boulet, COte 14, Neu-
châtel.

A vendre

bateau de pêche
à l'état de neuf. S'adresser k
« Treytel », Bevaix .

Coffres-forts
F. et H. Haldenvcang

Affaire
prospère, susceptible de grand
développement, unique, dans
centre important de Suisse
romande, est k remettre pour
cas Imprévu. Conviendrait à
personnes commerçantes, au
courant de l'alimentation nou-
velle. Pressant. Ecrire sous
JH 611 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel . JH 611 N

J La ¦ 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Hita-Tricot
est le sous-vêtement idéal

BARBEY & Cie,
rue du Seyon

Anciens
mebiliféi

Les anciens mobi-
lisés du Parc 3, y
compris la Compa-
gnie de guides Lw. 32
ei des Compagnies
JLst. canonnicrs ct
train 12 et 13, qui
n'auraient pas été atteints
par la circulaire relative
à la Journée du 17 avril
prochain , à * Auvernier,
sont priés de s'annoncer à
G. Gerster, à JVeu-
châtel.

Une Jeune Allemande
de Heidelberg désire venir à
Neuchâtel ou environs en

échange
d'un Jeune homme ou d'une
jeune fille. S'adresser au bu-
reau de placement pour
l'étranger, Promenade Noire
No 10. 

•doeeeeeeeaoeeeees

Les chômeurs
étudient et se servent avec
succès de l'« Indicateur des
places » de la « Schweiz.
Allgremeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. Chaque nu-
méro contient de

SOO-1000
offres de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

9—••—————

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaox ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régla extra - cantonale i Annonce**
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale...

- =s a = â

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Enchères publiques de mobilier
à Marin

¦ ' ",-
~

l-,
-

l - ,
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Le mercredi 13 avril 1932, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiquei. au domicile de Mlle Rose Junier, à Marin, le
mobilier ci-après :

Un lit complet à deux places bols dur, un canapé
bois dur, un canapé sapin, deux commodes, trois tables,
douze chaises, un fauteuil, deux tables de nuit, des ta-
bleaux, glaces, une grande couleuse et divers objets de
ménage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 avril 1932.

Le Greffier du Tribunal II ;
Ed. NIKLAUS.
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Couleurs
Vernis

de tous genres
en boîtes
au détail

Huile de lin
Térébenthine
Vernis émaux

pour auto

Duco
Pinceaux
Eponges

de toilette et
industrielles

DROGUERIE
Paul

Schneitter

JtSat] VILLE

1|| NEUMATEL
Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le poste de
garde des Allées de Colombier,
des grèves du lac et de laplace d'armes de Planeyse est
mis au concours.

Les personnes disposées fc
postuler pourront prendre
connaissance du cahier des
charges au bureau de l'Ins-
pectorat cantonal des forêts.Faubourg du Château 6, Neu-
châtel, le samedi 16 avril de 9
fc 12 heures.

Neuchâtel, le 7 avril 1933.
Le conseiller d'Etat

Chef du département de
l'agriculture :

A. GUINCHARD.

•̂â.gg, I VILLE

Sjf NEUCHATEL
Perm is de construction

Demande de M. Bartolo
Percassl, k la Coudre de cons-
truire une maison d'habita-
tion à l'Avenue du Vignoble.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 18 avril 1932.

Police des constructions.

Léman
Belle villa à ven-

dre h Vevey, bord du
lac, construction ré-
cente, jardin.

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud, notaire,
Bevaix. 

Sol à bâtir
A vendre, actuellement en

nature de vigne, territoire de
Cortaillod, Bas de Sachet :

ATJ DEROPE et EN CAR-
RAZ, art. 1137 et 3213 du ca-
dastre, ensemble 702 m" ;

AU DEBOPE, art. 3214 du
cadastre, 611 m».

S'adresser fc l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire,
à Colombier. '

Office des Poursuites
de JVeuchn-tel

Enchères publiques
Le jeudi 14 avril 1932, dès

14 heures, au local des Ven-
tes, rue de l'Anclen-HÔtel-de-
Vllle, l'Office des poursuites
vendra par enchères publi-
ques :

un tableau aveo Installa-
tion électrique, moteur fc eau
et accessoires ; un poste T,
S. F. « Saba » complet ; un
gramophone « Pathé » acajou,
avec 40 disques.

Une motogodllle.
Un buffet de service ; un

lavabo dessus marbre.
Un canapé ; une étagère ;

une console ; un tableau ; un
gramophone avec disques.

Un buffet de service ; un
régulateur .

Un buffet de service chêne;
six chaises cannées ; deux
chaises rembourrées ; trois
lustres ; un bureau de dame ;
une étagère fc musique ; trois
divans turcs ; deux fauteuils
gobelln ; un canapé, deux
paires grands rideaux ; une
table ronde ; un guéridon.

Un lit complet noyer ; une
table de nuit; cinq tabourets;
une table de cuisine ; un ca-
napé.

Un sommier et matelas.
Un canapé usagé ; une ta-

ble sapin ; un service à café
nickel ; un buffet de service ;
un divan gobelln ; un Ht sa-
pin deux places, complet ; un
lit de fer complet ; une ar-
moire à glace chêne ; un la-
vabo chêne ; une petite com-
mode dessus marbre ;¦ deux
étagères ; une table fc rallon-
ges ; une table & ouvrage ;
six chaises ; trois linoléums;
cinq descentes de lit ; une
sellette ; deux séchoirs ; dix-
huit cuillers et dlx-hult four-
chettes en argent.

et divers objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant, et conformément fc la
loi sur la poursuites pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 8 avril 1933.
orrice des poursuites.

Le préposé : A. Hummel.

Vos pieds sont-ils douloureux ?
N'hésitez pas à prof iter
des avantages que vous
of f r e  le Système Scholl.

MARDI et MERCREDI
12 et 13

Un expert du Système
Scholl se tiendra gratui-
tement à la disposition
de chaque personne dé-
sirant le consulter dans
notre magasin, Hôpital
tyo a.
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¦ A vendre

baignoire
S avec chauffe-bains en excel-
I lent état. S'adresser k Mmo
i Schaerer, Bellevaux 10. Télé-
' phone 9.42.

APPAREILS FILMfc
* DÉVELOPPEMENTS j

COPIES

Photo: L. Bourquin
COLOMBIER
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S mmm REVU E DI MODE I
Une nouvelle qui va remplir de joie bien des cœurs féminins I \ •

1 jjRAND DÉFILÉ DE MANNEQUINS 1
i i j i i ira  organisé par les magasins AU LOUVRE au PROFIT DES m
i CHOMEURS, aura lieu MERCREDI, le 13 AVRIL, au tea- rf||;jj

room du Comptoir de Neuchâtel, aux heures suivantes : |||| |
! j l'après-midi de 3 h. à 4 h. 30 ; le soir, de 7 h. 30 à 9 h. ; M

, | le soir, de 9 h. 15 à 10 h. 45. M
' , : ' Nous sommes heureux de vous inviter, ce jour-là, Madame, '-M ¦'
|| H à vous rendre au Comptoir. Sous vos yeux ravis de tant H I

j ! !jjji d'élégantes merveilles défileront les modèles types de la . ji
fl 'jaa saison, en ra

I UOBiS - MANTEAUX • CHAPEAUX I
HV '̂n ^e donner satisfaction à nos nombreuses clientes,
. '

t ; nous avons établi des places numérotées dans le tea-room Wk '\
du Comptoir, afin que chacun se trouve à l'aise. M

|lj|j«| Une entrée de fr. 1.10 (taxe sur les spectacles comprises) ' - _ V
s sera perçue et le total de cette recette sera versé à la caisse t !

! :: ¦ , ! ;j des chômeurs. fÈj !l!J

I H Les cartes d'entrée peuvent être retirées dès ce jour à nos
jUJ magasins. E§|iij

I AU LOUVRE, La Nouveauté S. A. il
N E U C H A T E L

l , §1 B fj ggaâl. |j|j supporte avantageusement toutes les
\M . M, 3||| 3| w&m compara isons ! Vous pouvez vous en

I \mjj É AU COMPTOIR , SALLE N o 3

raÊ J jte_îC Agent général : Paul Emch, Colombier
lliiiilSi - ' '' HB9 Agent local : Vuilliomenet & Co, Neuchâtel

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

au plas haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Madame Paul PIERRE-
HUMBERT et les ramil-
les PIERREHUMBERT et
BOREL se sentent pres-
sées d'exprimer leurs sen-
timents de vive gratitu-
de à toutes les personnes
qui leur ont donné tant
cle preuves de sympathie
clans leur grand deuU.

Vaumarcus et Sauges ,
le 11 avril 1932.

lBf |BBUBJBAW»illBJiU^Bjai,|iJlW
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™. Dans l'Impossibilité de H
¦ répondre k toutes les M
M marques de sympathie 0
U reçues k l'occasion de la H
9 perte si « nielle qu'elle B
¦ vient d'éprouver , la fa- H
H mille de Madame Eugénie B
B ROUSSEY prie ses amis I
H et connn '-sanccs de trou- B
fl ver ici l'expression de sa B
fl plus sincère reconnais- I

PPJ Saint-niaise . 8 avril 1932 J|

Le Uniment

Antî - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 • Neucbâtel
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BAUX A JLOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Lngano a rejoint Bâle. —

Nordstern cause une nouvel-
le surprise. — Urania amélio-
re son classement.

A Berne, Lugano bat Chaux-de-
Fonds 2 à 0. — A Bâle, Nordstern
bat Young Fellows 4 ù 2. — A Ge-
nève, Urania bat Bâle 4 à 1.

Alors qu'un succès tessinois était
prévu, on n'attendait guère une vic-
toire de Nordstern sur Young Fel-
lows ; si les Zuricois entendent dis-
puter les finales, aucune faiblesse ne
leur est plus permise, car du train
où va Urania , tout espoir de lui voir
prendre la seconde place n'est pas
encore perdu.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. G. N. P. P. C. Pts

Zurich 15 13 0 2 43 45 20
Young Fell. 14 8 2 4 41 80 18
Urania 13 7 1 . 5  30. 16 15
Nordstern 15 6 2 7 26 34 14
Cb.-de-Fonds 12 6 1 5 29 20 13
Lugano 11 4 3 4 21 12 11
Bâle 14 5 1 8  26 46 11
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 14 2 2 10 30 47 C

Deuxième groupe
Grasshoppers augmente

d'autant plus son avance que
Young Boys perd deux points
et que Bienne reste inactif.

A Zurich, Grasshoppers bat Ser-
vette 5 à 1. — A Aarau , Aarau bat
Young Boys 3 à 2. — Le match Etoi-
le-Bienne a été renvoyé.

Sans accroc, les champions suisses
se séparent toujours plus de leurs
concurrents et l'on ne voit pas trop
qui arrêtera leur marche triomphale.
Leur plus dangereux concurrent vient
d'essuyer un cruel échec à Aarau,
dont on a pu constater récemment les
réels progrès.

MATCHES . BOTS
C L U B S  J. O. N. P. P. O. Pt3

Grasshoppers'14 10 2 2 49 9 22
Young Boys 14 7 3 4 29 22 17
Bienne 14 7 3 4 24 23 17
Blue Stars 12 6 1 5 19 12 13
Aarau 13 5 3 5 17 23 13
Carouge 14 3 6 5 27 27 12
Old Boys 14 3 5 6 19 28 11
Servette 13 4 1 8 13 29 9
Etoile 13 3 2 8 18 38 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

¦ï=ausann.e disputera les fi-
nales, tandis que Fribourg,
Stade at Monthey abandon-
neront la ire ligue. — Gran-
ges et Racing restent sur leurs
positions.

A Lausanne, Lausanne bat Olten
4 à 2. A Granges, Granges et Racing
1 à ï. A Fribourg, Soleure bat Fri-
bourg 3 à 1. A Monthey, Stade bat
Monthey 4 à 1.

On voit enfin clair dans ce grou-
pe ; Lausanne ne pourra plus être
rejoint. Si rien n'est changé aux dé-

cisions prises lors de la dernière as-
semblée des délégués, les trois der-
niers classés disparaîtront de la pre-
mière ligue la saison prochaine ;
Stade et Monthey n'auront fait
qu'une courte apparition en série su-
périeure ; on regrettera davantage
l'élimination de Fribourg, qui pen-
dant longtemps lutta courageusement
pour se maintenir en série A.

Granges et Racing convoitent la
seconde place pour autant que Can-
tonal et Olten les laissent faire.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lausanne 14 12 0 2. 59 20 24
Granges 14 8 2 4 33 22 18
Racing 14 7 3 4 42 31 17
Cantonal 14 7 2 5 34 29 16
Olten 13 6 2 5 27 25 14
Soleure 14 6 1 7 30 32 13
Fribourg lo 3 4 8 21 38 10
Stade Laus. U 4 i 9 25 49 9
Monthey 14 1 3 10 11 39 5

Deuxième groupe
. La lutte pour la première

place reste ouverte. Un cruel
échec de Winterthour.

A Saint-Gall , Bruh l bat Oerlikon
3 à 2. A Bàle, Concordia bat Wohlen
6 à 0. A Locarno, Locarno bat Win-
terthour 4 à 0.

Des deux concurrents, c'est encore
Bruhl qui a les chances les plus sé-
rieuses de sortir en tête, avec deux
matches et un point de moins que
Concordia , leader actuel.

Winterthour n'est pas irrémédia-
blement voué à la relégation , mais il
a perdu hier une rare occasion de se
tirer d'affaire définitivement.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Concordia 14 9 2 3 50 22 20
Bruhl 12 9 1 2  29 12 19
Locarno 14 9 1 4 38 15 19
Oerlikon 14 6 1 7  25 35 12
Lucerne 12 5:1 6 30 23 11
Winterthour 14 4 2 8 20 33 10
Black Stars 13 4 1 8 11 31 9
Chiasso 14 4 1 9 19 33 9
Wohlen 11 4 0 7 16 31 8

Deuxième ligue
Suisse Orientale. — Seebach-Juven-

tus 2-0 ; Winterthour-Veltheim 0-0 ;
Blue Stars-Uster 2-2 ; Bulach-Saint-
Gall 3-1 ; Sparta-Arbon 0-0 ; AmriS-
wil-Frauenfeld 1-5 ; Bruhl-RomanS-
horn 1-5.

Suisse Centrale. — Cercle des
Sports-Chaux-de-Fonds 2-1 ; Lucer-
ne-A. C. Bellinzone 3-4.

Finale Suisfc Centrale I. — Young-
Boys-Boujean 1-0. :

MATCHES AMICAUX
Cantonal bat Saint-Gall ' 3-2 ; Bou-

dry I bat Liinggasse I 7-1 • Sporting
Duleia bat Corcelles 3-2 ; Berne bat
Old Boys 3-1.

i ¦mamn—
Championnat neuchâtelois
Série B : Le Locle II - le Parc II.

6 à 2.
Tous les autres matches ont été

renvoyés.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Saint-Gall 3 à 2

(mi-temps 2-0)
Par un score égal à celui d'il y a

huit jours, Cantonal , en match ami-
cal, cette fois-ci, s'est débarrassé de
son adversaire.

Le redressement des Neuchâtelois
est réjouissant ; hier encore l'équi-
pe fit preuve d'un bel allant. Rele-
vons en passant que Saint-Gall fait
partie, pour cette saison encore tout
au moins, de la ligue nationale, ce
qui ne veut pas dire grand'chose,
nous en convenons volontiers, mais
enfin , puisqu'on a voulu faire une sé-
lection , il est toujours agréable de
Tbattre un représentant d'une catégo-
rie supérieure.

Après l'écrasante défaite infligée à
Etoile, la brillante partie fournie con-
tre Young Boys, Cantonal a voulu
faire aussi bien contre Saint-Gall ;
il y est parvenu sans trop de peine.

Par suite d'accident , Tuscher d'au-
¦tre part défendait les buts de la Suis-
j so à Nancy, les Neuchâtelois avaient
dû modifier quelque peu leur équi-
pe. Robert II remplaçait son homo-
nyme et s'est, le premier but mis à
part, fort bien tiré d'affaire ; il eut
des arrêts très sûrs.

Dans la ligne d'attaque, Girardin
Occupait le poste d'ailier gauche,
tandis que Bossi avait pris la place
de Tuscher. Contrairement à ce que
nous pensions au début, cette forma-
tion ne réalisa pas ce que nous en
attendions. Girardin manque encore
de confiance ; nous ne doutons pas
d'ailleurs que ce n'est là qu'une
question d'expérience et que Canto-
nal aura bientôt en Girardin une ex-
cellente aile gauche.

Quant à Bossi il manque d'air au
centre ; pour qu'il puisse fournir son
travail habituel, il lui faut le champ
libre dont il dispose soit comme
avant ou demi-ailier.

Les équipes se présentent à M. Da-
gon, de Soleure, dans la formation
suivante :

Cantonal : Robert II ; Piaget, Wal-
ther ; Gutmann , Schick, Billeter I ;
Girardin , Billeter II, Bossi, Billeter
III , Siems.

Saint-Gall : Cinguelti ; Meier I,
Frei ; Meier II, Hintermann, Hafner ;
Eckl , Hautle , Juanitch, Bans, We-
sely.

Bien que jouant contre le vent et
le soleil , Cantonal qui a le kick-off ,

descend dangereusement par la gau-
che.

Saint-Gall riposte et Robert a l'oc-
casion de montrer ses brillantes qua-
lités ; il arrêtera tôt après un tir pré-
cis de l'ailier gauche. A la Sme minu-
te déjà, sur passe de Billeter à Gi-
rardin, celui-ci donne l'avance à Can-
tonal.

La réaction ne tarde pas et Robert
sauve son camp en plongeant dans
les pieds d'un adversaire.

Le jeu se poursuit assez égal ; les
visiteurs travaillant beaucoup par, les
ailes, excellentes d'ailleurs, la gau-
che surtout (Wcscly, cinquante-deux
fois international en Autriche) .

Sur belle ouverture de Billeter III
à Siems, ce dernier se rabat et mar-
que à la douzième minute le second
but pour ses couleurs.

Cinguetti se distingue et bloque ha-
bilement un tir de Bossi. Saint-Gall
à son tour dirige les opérations mais
grâce à la défense, où Piaget et Wal-
ther se dépensent sans compter , rien
ne passe. Deux fois encore Robert
sauve de justesse et c'est le repos.

Plusieurs attaques bien menées par
les avants locaux manquent de peu
le but ; on le regrette d'autant plus
que les visiteurs, nullement disposés
à essuyer une défaite , travaillent
courageusement. Leurs efforts ne
tarderont pas à être récompensés ;
l'ailier gauche tire au but , Robert
plonge mal à propos et la balle pé-
nètre dans ses filets. Saint-Gall à
tout prix veut égaliser, mais la dé-
fense locale ne l'entend pas ainsi.
Guttmann dégage une balle que Ro-
bert ne pouvait plus atteindre.

Les avants cantonaliens enfin re-
parlent à l'attaque ; Siems centre,
Bossi sert adroitement Billeter III
qui marque, malgré un plongeon du
gardien.

Le jeu dès lors devient dur ; l'ar-
bitre à plusieurs reprises doit inter-
venir, contre les visiteurs surtout et
leur interdroit plus particulièrement.
Celui-ci reçoit une balle facile de la
gauch e, qu'il place sans peine dans
les filets de Robert et l'on est à
3 à 2.

Tandis que Saint-Gall attaqu e sans
répit , Cantonal maintient le jeu ou-
vert et menace à son tour le but ad-
verse.

Malgré le gros effort fourni par
chaque équipe, rien ne sera réussi
avant la fin et c'est en vainqueur
une fois de plus que Cantonal quitte
le stade sous les applaudissements
mérités de ses nombreu partisans.

Lugano bat Chaux-de-Fonds
2 à 0

(mi-temps 1-0)
Jouée sur le terrain du Neufeld , à

Berne, cette partie y avait attiré une
foule assez nombreuse.

Lugano a le coup d'envoi et joue
contre le vent ct le soleil. Chaux-de-
Fonds obtient un corner qui ne don-
ne rien. Par deux fois, les Monta-
gnards attaquent dangereusement.
Frigerio heurte Ducommun qui doit
quitter le terrain ; sur foui , Maspoli
a beaucoup de peine à dégager. Guer-
ne descend , Ortelli dégage en cor-
ner. Devant les buts , les Tessinois
sont plus entreprenants que leurs
vis-à-vis, mais la défense neuchàte-
loise parvient toujours à dégager à
temps.

Frigerio est toujours emprunté au
moment de tirer au but. Il se sert du
pied droit quand il n'a qu'à shooter
du gauche pour marquer. Pehdàttis
quelques instants, Lugano opère dâilit
lés seize mètres neuchâtelois ; Gilaf-
doni tire splendidement mais trop
haut. Sur foui de Chaux-de-Fonds,
Chodat doit intervenir ; il bloqué,,
mais renvoie trop faiblement, un LÙ-
ganais reprend , ouvre à Ranzi qui
marque et l'on se sépare.

Dès la reprise, Lugano serre le
jeu : Kittel tire un bolide, en behind.
Guerne centre , le trio a bien suivi
mais , à bout portant , on tire dans
les mains de Maspoli. Ranzi se ré-
vèle joueur précis, rapide et intelli-
gent. Lugano attaque par l'aile gau-
che, puis par la droite ; les deux
fols Chodat dégage brillamment. Les
visiteurs opèrent dans les seize mè-
tres ; Maspoli dégage un premier tir
en sortant ; son dégagé est repris et
il en résulte un « cafouillage » indes-
criptible auquel le gardien met fin.
Le jeu est extrêmement rapide. Ran-
zi ouvre à Frigerio qui tire en force ;
Chodat bloque et dégage.

La qualité du jeu baisse notable-
ment. Lugano, pourtant, reste plus
cohérent. Une attaque bien conduite
permet à Frigerio de marquer d'un
« rush » puissant, deux minutes avant
la fin.

La partie fut très plaisante à sui-
vre. Chaux-de-Fonds a été lourde-
ment handicapé par la mise hors jeu
de Ducommun . il a dû remanier son
aile gauche, y faire opérer Boss et
Grimm inter.

L'échelonnement des demi-ailes en
profondeur, est souvent trop accusé.
Tous les autres joueurs furent bons.

Chez l'adversaire , Giunta et Ranzi
nous ont le mieux plu. Frigerio, s'il
ne parvient pas à se servir du pied
gauche, ne sera jamais un centre
avant pour notre équipe nationale.
Gilardoni fut  bon , sans plus et Schott,.
un ailier comme nous cil avons beaii-' :
coup en Suisse. ; , J$«8

Les équipes dirigées par M. Meytlp
de Lausanne, étaient les suivanteS'V¦ Lugano : Maspoli ; Ortelli , Bassi ;
Giunta , Gilardoni , Lombardini ; Ran-
zi, Kittol , Frigerio, Poretti , Schott. ,

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Haus-:
heer , Mouche ; Held, Romy, Hotz ;
Guerne, Sandoz, Hàfeli , Ducommun
puis Boss, Grimm.

Nordstern bat Young Fellows
4 à  2

(mi-temps 1-1)
Près de 4000 personnes ont pris

le chemin du Rankhof.
Young Fellows ; Sedlacek ; Fehr,

Meyer ; Muller , Gyurkovitz, Baltens-
berger ; Kamerer, Huber, Gyusko,
Martin , Wilikler IV.

Nordstern ; Baumgartner ; Ehren-
bolger I et III ; Consigli , Kies, Hei-
dig ; Weber, Kaltenbrunner, Biiche,
Hediger , Diebold.

Young Fellows jouan t contre le
soleil ne sait profiter du coup d'en-
voi. Nordstern attaque vigoureuse-
ment , forçant plusieurs fois Sedla-
cek à montrer ses qualités, puis les
visiteurs s'organisent peu à peu , la
ligne offensive plus précise dans ses
passes se révèle dangereuse et lès
équi pes prennent tour à tour le
commandement.  Au bout d'un quart
d'heure, la triplette zuricoise arri-
ve,, par de courtes passes, à éviter
ses adversaires et Martin réussit îe
premier but. Nordstern travaille
par les ailes ; la balle parvient &
Biiche qui égalise.

Dès la reprise, les locaux mon-
trent plus d ardeur combattive ; par
de longues passes aux ailes et en
avant , ils donnent au jeu un carac-
tère haché, palpitant et rapidç, |v
souhait. Nordstern continue sa tac-v

tique ; pressé par Biiche, Un arrière
zuricois envoie le ballon trop fai-
blement au gardien ; le centre-avant
bâlois plus rapide, porte le score .à
3. Les Zuricois organisent cepen-
dant de belles offensives, mais elles
viennent toutes se briser contre la
défense sicilienne. De l'aile droite,
Biiche s'empare du ballon , s'échap-
pe, évite les deux arrières et obtient
le quatrième but pour ses couleurs.

Il semble que le score restera de
4 à 1 quand , sur une faute du gar-
dien bâlois, Ehrenbolger envoie
malencontreusement le ballon dans
ses propres filets.

Signalons la magnifique partie
fournie par Biiche. A lui seul il a
marqué les quatre goals bâlois.

Concordia bat Wohlen 6 à 0
(mi-temps 1-0)

Durant la première mi-temps,
tout en jouant contre le soleil, les
Bâlois s'imposent ; mais ce n'est
que quelques minutes avant la mi-
temps qu ils parviennent par Klss
à traduire leur supériorité.

A part quelques échappées des vi-
siteurs , la deuxième partie s'est
jouée dans le camp de ces derniers.
Deux fols de suite, Je centre-avant
marque ; puis, c'est au tour de l'ai-
lier droit Laube , et le No 5 est ob-
tenu par penalty. C'est à l'ailier gau-
che Rufer  que revient l 'honneur de
porter le score à six.

N E U C H A T E L  mmmmmmmmmmmmm

Grasshoppers bat Servette
5à  I

(mi-temps 2-0)
La venue du team servettien à

Zurich avait attiré hier, sur le sta-
de des Grasshoppers, plus de 3500
Îiersonnês. M. Ostêrwalder dirigeait
es Opérations ; les équipes se pré-

sentèrent comme suit :
Servette : Séchehaye; Jestrab, Du-

botichet ; Oswald, Rappan , Wasi-
lieff ; Bally, Tax , Passello, Kaiser,
Thtirling.

Grasshoppers : Pasche ; De Week,
Weiler I ; Stoêr, Schneider, Neu-
enscTrwander ; Zivkovîtz , Abegglen
II, Hitrec, Abegglen III, Adam.

Grasshoppers remplace donc Mi-
nelli et Weiler II, tandis que les vi-
siteurs sont au complet. D'emblée
les locaux, grâce à un jeu plus
scientifique, prennent l'avantage ,
supériorité qui sera encore plus
évidente en deuxième partie. Rare-
ment les Genevois inquiétèrent sé-
rieusement la défense adverse, Car
le trio dit centre manquait de
cohésion et surtout de précision
dans ses tirs ; les deux ailiers furent
faiples.

La première chance d'ouvrir la
marque se présente cependant chez
les grenats. Un centre de Thurling
parvient à Tax , qui , de la tête,
passe à Kaiser ; ce dernier, seul
devant Pasche;"n^en tire pas moins
à côté du but. Plusieurs situations
critiques se produisent devant les
bois genevois.

Un hands de Weiler à 18 mètres
est botté par Bally ; la balle passe
au-dessus du gardien et frappe la
latte transversale. Après une demi-
heure enfin , Hitrec marque le pre-
mier but. Trois minutes se sont à
pein e écoulées que , Sur passe de
Xam , Zivkovitz s'échappe et après
s'être rabattu sur le but , place un
shot hors de portée de notre gar-
dien national. Trello manque une
occasion en voulant scorer lui-mê-
me au lieu de passer la balle à ses
co-équipiers mieux placés.

Lés premiers moments de la re-
prise voient Servette donner un sé-
rieux effort et c'est précisément là
que le manque de cohésion entre
les avants se fait remarquer. Un but
de Grasshoppers est justement an-
nulé pour foui ; peu après , Hitrec
en marque uii troisième d'un shot
sans espoir pour Séchehaye. Servet-
te ne se décourage pas pour autant
et Passello, de temps à autre , don-
ne quelque travail à la défense ad-
verse. Puis, le centre avant zuri-
cois ajoute un nouveau but.

Dès ce moment les champions
suisses, sentant la victoire Certaine ,
nous font assister à un football de
grande classe.

A la vingt-septième minute, Hi-
trec, de seize mètres, obligera Sé-
chehaye à reprendre une cinquième
et dernière fois la balle au fond de
ses filets.

Pourtant , grâce à Passello qui en-
lève le ballon à Weiler, Servette
parviendra à sauver l'honneur.

Granges et Racing i à I
. "¦¦ ^(mi-temps 1-1) ¦ , ¦ - .

VMiilîe'¦¦':. cinq cents spectateurs: en-
tourent le terrain lorsque lés équi-
pes, au complet , font leur entrée.

Les locaux sont quelque peu su-
périeurs.. Le jeu est très rapide et
reste ouvert , ce qui fait que , tour
à tour, les deux teams nous font
assister à du beau football. A la
trente-cinqième minute , sur une at-
taque des visiteurs, le mi-gauche
donne l'avantage à son club, mais
pas pour longtemps car le jeu est
à peine repris que les locaux , d'un
but imparable , égalisent par leur
centre avant.

La seconde partie sera en faveur
de Granges dont les lignes s'enten-
dent très bien , mais les Lausan-
nois réussiront, à l'aide du vent , à
maintenir le match nul. Une légère
victoire locale eut certes mieux re-
flété la physionomie de cette partie.

Soleure bat Fribourg 3 à I
(mi-temps 0-0)

Jeu assez rapide de part et d'au-
tre , mais sans avantage marqué ; les
avants soleurois se montrent peut-
être plus agressifs, mais ne peuvent
cependant passer la défense locale.
Rien de bien sensationnel au cours
de cette première mi-temps, où, al-
ternativement, les deux équipes
prennent un léger avantage.

En seconde mi-temps, Kaefti mar-
que un but pour Fribourg alors que
successivement , Jaeggi, à la dixième
minute , Billeter à Ta 13me, puis
Rickli peu après, réussirent trois
buts pour Soleure.

Aarau bat Young Boys 3 à 2
(mi-temps 3-1)

2500 spectateurs assistent à cette
importante partie placée sous la di-
rection de M. Wutfderli. Les équipes
se présentent au grand complet ;
plus préoccupées de gagner le match
que de faire du beau sport, elles ne
réussirent pas à enthousiasmer le
public.

Aarau , qui a le kick-off joue con-
tre le vent ; la première offensive
lui vaut un but par son ailier gau-
che, qui bat Pulver sans rémission.
Young Boys, surpris, éprouve quel-
que peine à s'organiser. Les locaux
en profitent pour marquer un se-
cond but à la huitième minute , par
l'intermédiaire d'Hochstrasser, après
un bel effort personnel.

Nullement découragés, les avants
visiteurs, bien conduits par O'Neill,
attaquent dangereusement ; le ré-
sultat ne se fait  pas attendre et l'in-
terdroit réussit un goal par les Ber-
nois. Alors qu'on attend générale-
ment le but égalisateur, c'est au
contraire Aarau qui augmente son
avance par Tadéi, sur passe précise
d'Hochstrasser.

A la reprise, le Jeu est décousu,
souvent interrompu par des fautes
grossières, contre lesquelles l'arbitre
ne sévit pas avec la rigueur désirée.
L'allure de la partie ralentit , les
joueurs, visiblement , sont fatigués et
ne donnent plus à fond.

Un quart d'heure avant la fin , O'
Neill améliore le résultat ; et c'est
3 à 2 pour Young Boys. Une situa-
tion cri t ique encore devant le but
d'Aarau et l' arbi t re  arréic la p a r t i e .

Lausanne bat Olten 4 à 2
(mi-temps 3-0)

L'arbitre siffl e le coup d'envoi à
15 h., devant 2000 personnes. Lau-
sanne : Feutz ; Tandler , Martenet ;
Fivaz, Hart , Spiller ; Tschirren , Kra-
mer, Zwiebel, Weiler, Léonhart.
Tandler a donc repris sa place.

Olten a le coup d'envoi ; Spiller
stoppe et passe à Tschirren, l'ailier
international descend et centre ; le
gardien d'Olten ne peut se saisir de
la balle et Weiler, bien placé, mar-
que

^ 
il n'y a pas encore Une minute

de jeu.
Mais voici que Tandler «loupe »,

l'inter soleurois seul devant le but
découvert marque à son tour.

L'arrière d'Olten , Studer , garde la
balle trop longtemps, Tschirren la
lui prend , passe à Weiler qui mar-
que une deuxième fois.

Plusieurs corners sont siffles con-
tre Olten ; à la 43me minute , sur bel-
le ouverture de '. Spiller , Zwiebel
part seul et marque le numéro 3.

Dès le repos , Lausanne accentue
sa supériorité , Zwiebel et Tschirren
se signalent particulièrement. Olten
se défend avec énergie et parvient
même à sauver l'honneur à la 34me
minute.

Peu après, Tschirren est touché
par Schenk ; l'arbitre donne penal-
ty que Martenet transforme d'un fort
tir sous la barre. A son tour, sur pe-
nalty, Olten réussira un second but
peu avant la fin .

U. G. S. bat Bâle 4 a I
(mi-temps 2 à 1)

Par un temps magnifique et de-
vant 4 à 5000 spectateurs , les équi-
pes s'alignent à 15 heures sous la di-
rection de M. Alleman, qui a arbitré
judicieusement. Disons d'ailleurs que
les équipes des deux camps ont joué
très correctement.

U. G. S. : Nicollin ; Wiederkehr,
Bovy ; Berchten, Ross, Loichot ;
Stalder, Zyla, Sekoulitch, Jaggi,
Syrvet.

Bâle ; Blumcr ; Bielser, Enderlin ;
Hufschmied, Borccky, Schaub ; Jaeck,
Klllholz, Haftel , Hiss, Muller.

Bâle attaque et les violets ont de
la peine à s'organiser. Sur un « lou-
pé » de Wiederkehr, Jaeck bat Ni-
collin à la deuxième minute déjà.

Peu à peu les Genevois remontent
le terrain et attaquent par les ailes.
A la dixième minute, Jaggi égalise
après un bel effort personnel.- Les
locaux continuent à attaquer mais
les Bâlois se défendent bien et ce
n'est qu'à la 31me minute que Jaggi
réédite son exploit. Ci deux à un.

Le jeu continue plaisant avec un
léger avantage aux Genevois ; la mi-
temps survient sans changement.

Dès la reprise, U. G. S., qui en
première mi-temps avait le vent et
le soleil contre lui, part à l'attaque ;
quelques situations dangereuses se
produisent devant les buts bâlois,
bien défendus. Jaggi ajoute un troi-
sième* but à la sixième minute déjà.
Bovy fait hands involontaire dans
les seize mètres ; le penalty tiré par
Jaeck passe au-dessus cle la barre
transversale.

_ Dès lorsVvlës locaux seront supé-
sieurs. Au cours d'une descente bien
conduite, Zyla shoote cn biais et
c'est le No>C „

Bâle se décourage quelque peu
mais U. G. S., qui a travaillé ferme
jusqu 'alors, ne donne plus à fond.

Néanmoins , malgré quelques réac-
tions bâloises, les Genevois garde-
ront leur supériorité et le résultat ne
changera pas.

Chez U. G. S., toute l'équipe a tra-
vaillé avec cœur, principalemenl
Ross, Stalder et Berchten.

Berne bat Old Boys 3 à I
(mi-temps 1-1)

Comme lever de rideau au match
Lugano-Chaux-de-Fonds, Berne avait
convié Old-Boiys à une renconlire
amicale. Ce fut un match plus que
médiocre. Les locaux essayaient dans
leur ligne 'd'avants, conduite par Fac-
ehinetti III, Friedmann du Lausanne-
Sports et Varga de Zurich. Si on se
déplaça beaucoup, on ne fit rien de
bien utile. Les muscles seuls furent
mis à contribution. C'est à peine si
Berne montra un peu de cohésion ,
en seconde mi-temps. La facture des
buts fut ce qu'était le jeu. Le premier,
fruit d'une inattention locale, pour
Old Boys ; le second, en faveur des
locaux, ensuite de la carence du gar-
dien bâlois. Seuls les deuxième et
troisième buts des Bernois rappe-
laien t qu 'on opérait en ligue nationa-
le. Sans les 4 points que dut lui cé-
der Servette, Old Boys serait en
queue de liste , ce qui justifiera it au
reste son je u d'aujourd'hui. Si Berne
ne jou e pas mieux, de son côté, il
risque fort de ne pas s'éloigner beau-
coup de la lanterne rouge.

L'Italie bat la France 2 à I
(mi-temps 1-1)

Pour le match France-Italie,
1 immense stade de Colombes est
comble. Les Français attaquent les
premiers ; après 12 minutes de j eu
déjà, Langilher descend et , arrivé
sur la ligne de touche centre , Llbe-
rati reprend et marque le premier
but pour la France, on devine sous
quels app laudissements.

Gênés par le vent et le soleil, les
tricolores sont acculés devant leurs
but et plusieurs balles, tirées par
Schiavo et Césarini , passent à un
rien des poteaux. Deux fois Tassin
croit son sanctuaire violé ; mais le
cuir va , de peu , à côté. Touffait ,
blessé à la jambe, est remplacé par
Delfour. Les réaction s françaises
sont dangereuses et Bardot , seul de-
vant les buts , perd une occasion de
scorer. Scharwatb, comme à Berne
contre la Suisse, fait une superbe
exhibition , de même que Langillier.
Sur échappée , Langilfier tire aux
buts ; on crie : goal ! le ballon pas-
se à 10 cm. du poteau. Les Italiens ,
par Orsi et Césarini , donnent  coup
sur coup 6 corners magnifiques de
précision , qui sont interceptés par
la défense ct sur tout  par Tassin ,
qui se défend superbement. Peu
avant la f in , Langillier , en bonne
position , est fauché par Rosctla ; le
coup f ranc , justement accordé , ne
donne  r ien .  in lo l  perd encore une
occasion de scorer. Sur une attaque

superbe des Transalpins, Tassin est
trompé par un shot de Magnozzi qui
met ainsi les teams à égalité.

Les hostilités recommencent {
Combi aussitôt en action pare avec
peine un essai de Delfour et doit
plonger pour sauver son camp me-
nacé par Bardot. Mais les Italiens re-
viennent et , à la suite d'une superbe
combinaison , Césarini - Costantino-
Schiavo, obtiennent un second but.
Ci 2-1 à la lOme minute.

Dès lors, les visiteurs dominent
nettement et Tassin fait des prodi-
ges, cueillant plusieurs fols la balle
dans les pieds mêmes de Schiavo.

Malgré tous leurs efforts , les Fran-
çais ne peuvent égaliser.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Match internatlons il Wembley : An-
gleterre-Ecosse 3-0.

Championnat : Aston Villa-Manchester
City 2-1 ; Bolton Wanderers-Derby Coun-
ty 1-2 ; Chelsea-Sheffleld United 1-1 1
Grlmsby Town-Blackpool 0-0 ; Hudders-
lield-Birmingham 1-1 ; Loicester City-
Evertoh 0-1 ; Llverpool-Arsenal 2-1 1
Mlddlesbrough-West Bromwlch 1-0 ; New-
castle-«Suriderland 1-2 ; Sheffleld Wednes-
day-Portsmouth 3-1 ; West Ham-Black-
burn Hovers 1-3.

EN FRANCE
MatCli Internatlons à Paris : France-

Italie 1-2.
Matches interrégionaux : Chftteauroux I

Centre>-Nbrd 8-8 ; Angoulême : Centre/
Ouest-Normandie 1-4 ; Toulouse : Mldl-
Sud/Est 2-6 ; VUlers : Nord /Est-Paris 1-3.

Coupe Sochaux : F. C. Sètc-Club Fran-
çais renvoyé ; Excelsior Roubaix-Raclng
Paris 1-2 ; A. S. Cannes-Bed Star Paris
renvoyé ; C. A. Farls-U. S. Tourcoing ren-
voyé.

Match amical : Olympique Marseille-
Milan 2-2 . f

EN HELGIQUE
Championnat : Beerschot-Darlng 1-1 1

F. O. Mallnols-Raclng Mallnes 4-1 : Ra-
cing Gand-Stahdart C. L. 2-3 ; Tubantla-
Antwerp F. C. 0-8 ; F. O. Brugeols-O. S.
Brugeois 4-2 ; Llersche S. K.-Tumhout
5-0 ; Un. 8t. Gllloise-Berchem Sport 0-2.

EN ITALIE
Match internations a Corne : Italie B»

Luxembourg 12-0.

ïLa fin des six Jours de Paris
Samedi on notait les abandons des

coureurs français Peix et Lemoine et
de l'italien Bresciani.

Six heures avant la fin , le classe-
ment s'établissait comme suit : 1,
Charlier-Deneef , 292 p. ; 2. A un tour,
van Kempen-Pijnenburg, 336 p. ; 3.
Pélissier-Leducq, 212 p. ; 4. Thier-
bach-Siegel, 145 p. ; 5. A deux tours,
Blanchonnët-Guimbretière, 163 p. 5 6.
Wambst-BroCcardo, 139 p.

Le classement final : 1. van Kem-
pen-Pijnenburg, 3450,5 km. couverts,
656 points ; 2. Charlier-Deneef , 554
points ; 3. Wambst-Broccardo, 300 p.;
4. à un tour, Pélissier-Leducq, 427 p.;
5. à deux tours, Bulla-Boucheron ,' 526
points ; 6. Thierbach-Siegel , 345 p. ;
1. à quatre tours, Merviel-Foucaux,
150 p. ; 8. à treize tours, Coupry-Pe-
queux, 856 p. ; 9. à vingt tours, De-
b.-niyckère-Decorte 235 p.

Au vélodrome d'Oerlikon
La réunion de dimanche, disputée

sur les 333 mètres d'Oerlikon, et en
présence de 9000 spectateurs, a
donné les résultats que voici :

Vitesse 6 manches. Classement
général : 1. Schaerens, 3 points ;
2. Kaufmann, 4 p. ; 3. Richli, 5 p. S
4. Steffes , 6 p.

Course pou rsuite, 15 tours, arrê-
tée au 9me par suite de crevaison
de Merlo : 1. Vanzendied 2.
Merlo, à 40 mètres.

Demi-fond , 3 manches de 30 km.
Classement général : 1. Gilgen , 89
km. 955 ; 2. Ruegg, 89 km. 720 ; .3.
Constant , 88 km. 945.

Handicap : Scherens, Richli,
Kaufmann , Stefces.

Vitesse amateurs : Waiter, Stoc-
ker, Wiïggeli.

AUTOMOBILISME
La course des ÎOOO milles
Courue samedi et dimanche , à

Brescia, cette épreuve est revenue à
Borzacchini , sur Alfa Roméo, qui
couvrit le parcours en 14 h. 55' 19 '4
à la moyenne horaire cle 109 km.
602, établissant un nouveau record .
L'ancien était en effet détenu par
Caracciola , sur. Mercedes , qui avait
mis 16 h. 16' 10" pour ce même
trajet.

GYMNASTIQUE
A SARREBRUCK , en gymnastique

artistique , Bâle a battu Sarrebruck
par 492 points 25 à 467 points 75.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Bâle-

Nordstern 1-3.
Matches amicaux : Lugano-Lausan-

ne 3-1 ; Servette-Olten 3-6.
Coupe Schœller : A Zurich, Red

Sox bat Grasshoppers 2 à 0.
A Leipzig : L'Allemagne bat l'Au-

triche 10 à 2.
A Lausanne : Le 8 mai se disputera

dans cette ville la finale de la coupe
de Zurich entre Stade Lausanne da-
mes et Young Fellows dames, et le
même jour se disputera le premier
match de hockey féminin entre la
Suisse et la France.

La Suisse bat la France 3 à 2
(mi-temps 2-0)

Hier, à Nancy, devant un nom-
breux public, notre onze national a
battu le onze tricolore par 3 buts à 2.

La partie fut  jouée avec rapidité.
Durant le premier quart d'heure, les
Français furent  sup érieurs , puis les
nôtres prirent le meilleur et mar-
quèrent deux buts par Fehr. Us con-
servèrent cet avantage jusqu'au re-
pos.

A la reprise, les Français dominè-
rent ; Gourvoisier parvient malgré
tout à battre une troisième fois le
gardien adverse.

Voyant la partie tourner au dé-
sastre, les tricolores réussirent par
deux fois à tromper la vigilance de
notre gardien sans parvenir à arra-
cher le match nul , ceci grâce au
beau travail de Tuscher et de Kur-
mann.

Voici la composition de notre
équipe ; Tuscher ; Piot , Kurmann ;
Peter, Meyer, Scherrer ; Hermingeat ,
Gourvoisier , Fehr , Auberson , Frank.

CYCLISME



Avertissement
aux jeune: filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant ae
placer soit en Suisse, soit &
l'étranger sont Instamment
priées (le ne jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
jeune tille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo dea bureaux
de placement à l'étranger, est
à même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées k tomps, et de donner
gratuitement aida et conseil à
toute jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel:

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde B,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6.
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n || Grand choix, depuis Fr. SO.- lEH|
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robes, 24 coloris mode, largeur H . I H
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RADIO
PAR TÉLÉPHONE
Les appareils exposés
au Comptoir, Salle 3,
par VUIUIOMENET & C°
sont tout particulière-
ment au point
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1 GRANDE PROMENADE "*" FAUBOURQ DU LAC 15.17

| Maison spécialement installée pour le nettoyage chimique,
X la teinture, le plissage et le repassage à la vapeur de tous
| vêtements de dames et de messieurs, robes de ville et de

soirée, manteaux, etc., etc.

| Deuil - Livraison rapide - Service à domicile
ifek SEULE MAISON DE LA PLACE ADMISE DANS L'ASSOCIATION A
M ||k SUISSE DES MAITRES-TEINTURIERS JR
V'ij ^ ifibk. SERVICE D'ESCOMPTE N. et J. JmWM.IMJ^—_— - ^ B̂Ê*
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miflV» Pour bien des hommes ceci serait plus
utile que d'apprendre la date de la mort
de Pépin le Bref , car il faut s'y connaître
pour fumer la pipe. Beaucoup ne l'ap-
prennent jam ais, parce quMls ne savent
pas que le tabac trop sec irrite la gorge
et que le tabac humide , par contre , donne
beaucoup de fumée. Essayez de notre
tabac léger pour la pipe 1 Nous lui con-

uj4^"***̂ \v- , servons son état naturel grâce à un em-
f  

*̂ /*»»oallage de papier goudronné , ce qui le j
.J '_ , *f Vv a^aintient frais pendant des mois. Dans ;
^tV'^Si J Uîïe pipe bien bourrée notre tabac est
M \¥t m̂"'̂  juste ce qu 'il doit être : ni trop sec, ni
^:f^^Piiî rop humide. Voilà pourquoi il trouve

.̂ ^^^fe tant d'amateurs , ce qui nous permet de
•V \J*̂  l$e vetldre botl marché — 30 cts. pour
X f̂t /̂50 g'-- 60 cts- Pour 10° gr- •

\  ̂NATION AL
^¦JF le tabac léger emballé dans du pap i e r

goudronné j a u n e  à b a n d e  noir e.
~~~-—— 1 j  1 i ¦ 
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B O N  pour un échantillon gratuit de N A T I O N A L  dans du papier j
goudronné â envoyer franco' à ;
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MagaiJJoÊei
Biscotin s

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur rolebaoh pour malades
r
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L« salon de coiffure
SCHWANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
lit renommé pour le fini de

tes coupes de cheveux,
¦on ondulation durable,
ta teinture Inacto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
ton tervlce d'une grande propreté

Téléphone 88-1

BOITES DE COMPAS KERN
Grand choix. Quelques occasions, prix très Intéressants.

André PERRETV opticien i
9, rue des Epancheurs — Neuchâtel

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SCRÎîWalcS (St-Gall)

vous fournît directement, à prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses
laines à tricoter. Demandez notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de mouton.

§ Depuis QO" j m f %  1

H bride pour dames, fantaisie serpent &j
I véritable, talon Louis XV, fg|
I I  joli modèle, avec ristourne p|

g A. BERNARD 1
1 NOUVELLES GALERIES I

Cours de français
pour étrangères

Tous les degrés, un soir par semaine, durant trois mois

INSCRIPTIONS : lundi 11 avril, à 20 h.
à la Maison des Amies, Promenade-Noire 10

Prof. PIERRE JACOT

leçons de violon
2, rue du Musée, 2

TARIF SPECIAL POUR DEBUTANTS

I Chaussures solides
B pour tous les travaux
] Souliers de travail f errés 13.80
1 Souliers militaires f errés . . . . . .  16.80
il Souliers militaires, f orme ordon-
1 nance, empeigne, f errés 16.80
| Souliers militaires, f orme ordon.

empeigne, coût, natur., f errés 19.80
3 Soûl, militaires, empeigne, chro- §
I mé, f errés, f orme ordonnance 21.80
j Souliers de montagne, f errage

montagne, empeigne ou chromé 21.80
a Soutiers de sport, cuir chromé,
| ayee on sans bouts 19.80

|] Envois franco contre remboursement

I KURTH - Neuchâtel

Bioiie li. Bill , prateiî
Ecolo privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

» Inscriptions des nouveaux élôvèâ, chaque Jour de 4 & 5
heures, dès le 11 avril.



Ue suis prêt » militairement
RIGA, 10. — On mande de Moscou

que le commissariat de la guerre a
fait frapper une médaille destinée à
être distribuée aux élèves des écoles
soviétiques ayant passé avec succès
les examens du cours d'instruction
militaire et d'exercices guerriers. Cet-
te médaille porte l'inscription satis-
faisante : « Je suis prêt ». Un diplô-
me est joint à cette distinction : y
sont indiqués l'arme à laquelle s'est
préparé le titulaire et les astrictions
en cas de mobilisation ou de guerre
civile. Les décorés pourront passer
leurs vacances dans un camp spécial
où ils figureront dans des films mi-
litaires que le « Sovkino » projette
de tourner. Ces films représenteront
la militarisation complète de l'U. R.
S. S. à l'époque que glorifieront les
paysans en se constituant en foyers
militaires de lutte contre les adver-
saires intérieurs et extérieurs du ré-
gime.

Ces beaux projets n'empêchent pas
la presse soviétique de publier, dans
le numéro même où elle les étale,
des articles consacrés à la Conféren-
ce du désarmement et dans lesquels
elle accuse les Etats capitalistes de
militariser leurs citoyens en vue de
combattre l'Union soviétique.
I>es communistes détruisent

le cheptel en Ukraine
STAMBOUL, 10. — On signale d'O-

dessa que la commission de contrô-
le des « kolkhoses », visitant dans la
région du Don l'une de ces commu-
nes agraires, placée sous le vocable
« Lénine », a constaté que le bétail
de cette kolkhose, qui comptait 50
mille têtes, a presque entièrement
disparu. Il comprenait plusieurs mil-
liers de reproducteurs de grande ra-
ce, confisqués à leurs propriétaires
en Ukraine et au Caucase. Cet im-
mense haras était destiné à repeupler
d'animaux de choix les Etats de l'U-
nion. Le cheptel a péri faute de four-
rage ou de soins ou a été abattu et
consommé par les membres de la
kolkhose. Tous les ans, la direction
de la commune « Lénine » envoyait
au commissariat de l'agriculture des
comptes rendus éloquents, remplis de
détails circonstanciés quant aux sen-
sibles progrès de l'entreprise. On peut
juger par ce trait de ce qui est à la
base des statistioues officielles.

I»e vie à Petrograd
RIGA, 10. — La « Krassnaïa Ga-

zetta », organe officiel des soviets à
Petrograd , donne des chiffres signi-
ficatifs au sujet de la crise du loge-
ment qui sévit dans l'ancienne capi-
tale des tsars.

Le nombre de gens sans logements1,
qui passent la nuit dans les lieux pu-
blics et dans la rue, s'élève à 140,099
personnes, sans tenir compte de tous
ceux qui réussissent à se faire hé-
berger dans les asiles de nuit ; une
vingtaine de bains publics ont déjà
été convertis en refuges. Pour bien
se pénétrer de la signification via plus
tragique de cette statistique, il fàUt
savoir qu'avant la guerre la popula-
tion de Petrograd était de 2,100,000
âmes et qu'elle se t rouve actuellement
réduite à 1,700,000. En plus, par; rai-
son d'économie, le soviet a décidé
d'interdire Fusage des ascenseurs
dans presque tous les immeubles de
la ville. La circulaire envoyée aux
comités de locataires assure que le
mouvement des ascenseurs ébranle
les murailles jusqu'aux fondations.
En réalité, la plupart des ascenseurs
sont en mauvais état et causent de
fréquentes catastrophes.

Chronique russe
(Informations de l'agence Ofinor)

Foire suisse d'échantillons
(De notre correspondant)

Nous avons terminé notre dernier
article sur la Foire de Bâle en di-
sant combien nous regrettions que
notre aperçu fût si incomplet. Une
nouvelle visite nous a convaincu
que nous ne saurions passer sous si-
lence certaines branches de celle-ci:
la Foire de la construction et la
Foire aux emballages, innovation di-
gne d'attirer l'attention des intéres-
sés.

La première qui occupe la moitié
de la halle IV est concentrée de ma-
nière synoptique, ce qui permet aux
maîtres d'état un examen rapide et
général. Les matières premières, ma-
tériaux de construction de toute na-
ture pour l'exécution des bâtiments ,
chaussées, ponts et autres œuvres
d'art sont si abondants et présentés
d'une manière si variée que les
acheteurs ont la possibilité de nom-
breuses et judicieuses comparaisons.
Cette partie de la Foire abrite aussi
toutes les machines relevant de cette
industrie telles que machines à pré-
parer le mortier, le béton , pierres
artificielles, etc., ainsi que tous les
instruments techniques y relatifs.
Dans la même halle , nous admirons
en passant-le -cabriolet-luxe 6 cylin-
dres de ligne si élégante que pré-
sente la fabrique Martini S. A. de
Saint-Biaise, le confortable car alpin
exécuté pour l'administration des
Postes par les usines Saurer, le- puis-
sant camion présenté par la même
maison et le stand bien garni de la
fabrique de moteurs et motocycles
«le Fritz Moser à Saint-Aubin.

La Foire de remballage se divise
en trois parties : emballages de
transport, emballages de réclame et
appareils et machines pour embal-
lages ; elle est propre à retenir l'at-
tention du profane aussi bien que
celle du fabricant ou commerçant.
Une division scientifique organisée
par l'Office suisse d'expansion com-
merciale montre d'une façon systé-
matique tous les genres d'emballa-
ge, conseille et aide à remédier aux
fautes résultant d'un emballage irra-
tionnel. On y voit de tout; fûts mé-
talli ques, bidons , estagnons jusqu 'à
la boîte élégante qui protège les ci-
garettes; emballages en osier, bois,
paille, carton ; frisures de papier
pour bourrer les objets cassables,
sacs en jute , etc. Les emballages de
réclame destinés surtout aux denrées

alimentaires et garantissant en ou-
tre une manipulation hygiénique,
permettent d'y apporter une récla-
me appropriée au contenu. Les ma-
chines à imprimer les étiquettes, à
coller les bandes de papier , empa-
queter . ' les produits manufacturés,
etc., complètent ce groupe si parfai-
tement qu'une visite constitue la
plus intéressante leçon de choses.

En revenant sur nos pas, nous
apercevons la « Favag » qui expose
ses pendules électriques et appareils
de précision dont la renommée n'est
plus à faire.

Dans le groupe textile, nous signa-
lons le stand des dentelles saint-gal-
loises Bischoff-Hungerbùhler qui fait
l'admiration du beau sexe. C'est l'in-
dustrie qui , en Suisse, avec l'horlo-
gerie, souffre le plus de la pénurie
des commandes. Souhaitons que la
Foire leur apporte de nouveaux dé-
bouchés, dé manière qu 'elle recou-
vre en partie au moins sa prosp érité
d'antan.

Citons , dans le même groupe, l Ou-
vroir bâlois de tissage qui , poursui-
vant en même temps une oeuvre phi-
lanthropique, mérite qu'on s'y ar-
rête un instant. Les toiles de coton ,
et mi-fi l, les tissus d'ameublement,
le linge de ménage et de cuisine
dont la bienfacture rivalise avec le
bon goût sont tissés à la main par
des jeunes filles ou jeunes gens ar-
riérés ou "souffrant de toutes sortes
d'infirmités.

Les galeries où nous terminons no-
tre visite sont réservées comme pré-
cédemment aux denrées alimentai-
res et à la dégustation. Le « grotto »
tessinois, les pintes valaisannes et
de la Suisse orientale avec leur ca-
chet particulier jouissent toujours
de la même faveur auprès des visi-
teurs. Nos vins romands y occupent
une place en vue ; tous les coteaux
réputés sont représentés depuis le
Dole du Valais jusqu 'aux produits
qui mûrissent sur les rives du lac de
Bienne. Les Caves du Palais (Schel-
ling et Co) , les maisons Vielle et Co,
Meier-Charles à la Coudre , Perrier
et Co, Schaeffer S. A. à Saint-Biaise ,
W. DuBois du Prieuré à Cormondrè-
che, Kûffer-Blank à Cortaillod , ainsi
que la maison Mauler et Co à Mô-
tiers-Travers pour les vins mous-
seux représentent dignement les
crus neuchâtelois^ D.

La conférence de Changhaï
paraît marquer un point
CHANGHAÏ, 10 (Havas). — La

séance plénière de la conférence a
été marquée, après l'acceptation par
la délégation japonaise de la dispo-
sition fondamentale du compromis
proposé par le ministre d'Angleter-
re, par une contre-proposition chi-
noise demandant que le retrait défi-
nitif des troupes japonaises fasse
l'objet d'un engagement précis, et
soit effectué dans un délai de quatre
mois. Cette contre-proposition a été
repoussée par les Japonais.

La transaction suivante a été pro-
posée par les ministres des puissan-
ces amies : le Japon déclare que,
dès que les conditions locales à
Changhaï seront redevenues nor-
males, dans six mois au plus tôt, les
troupes japonaise s se retireront
dans la concession. Le compromis
du ministre d'Angleterre, interprété
par M. Shigemitsu, laissait au seul
jugement de la colonie japo naise de
Changhaï, dont le sentiment de sé-
curité devait conditionner le retrait
des troupes nippones , le soin de ju-
ger cette nouvelle situation.

Kreuger aurait remis
deux fois en gage
les mêmes titres

STOCKHOLM, 10 (Havas). — Au
cours de l'assemblée de la Bank
Skandinavlska Kredltan Tiebilaget,
le chef de l'office de Stockholm, M.
Lauritzen , a déclaré qu 'il s'attendait
à un procès concernant une avance
de 40 à 50 millions de dollars, con-
sentie sur des actions de la compa-
gnie des téléphones L.-M. Ericsson.
Ces actions ont été données en gage
par Kreuger à la Skandinavlska ,
mais ont peut-être été utilisées par
lui comme gage pour des transac-
tions à l'étranger.

M. Lauritzen croit savoir que la
Skandinavlska a été de bonne foi en
recevant ces gages, qui se trouvent
actuellement à Stockholm. L'incerti-
tude, quant au droit de priorité sur
les actions données en gage, semble
avoir pour cause le manque de clar-
té dans la comptabilité des différen-
tes sociétés.

ÉTRAN GER
Un banquier parisien est

inculpé d'abus de confiance
PARIS, 10 (Havas). — Le juge

d'instruction a été saisi de deux
plaintes contre la banqu e Laffaille ,
place de la Madeleine , portant sur
700,000 francs. Un expert s'est pré-
senté au siège de la banque. Il a
constaté un déficit de trente mil-
lions. .. f .

Uneinfermation pour abus de con-
fiance' a été ouverte contré'- Laffaille.
Les scellés ont été apposés au' siège.

Le banquier -a élé arrêté et con-
duit-a *u ' dépôt ..  M. X i'/ iM'̂ X̂ . ''MM

Les dévastations
de l'inondation roumaine

BUCAREST, 10 (Havas) . — Des
inondations dans la région d'Arrad
ont détruit presque complètement
deux villages de la périphérie d'Ar-
rad. Trois cents maisons se sont
écroulées. On a retiré jusqu 'ici vingt
cadavres.. Les eaux commencent à se
retirer,
rr—mu». ¦ i

f 'La nacelle du professeur ? -
Piccard est précipitée dans

une gorge ,
INNSBRUCK, 10. — Pendant la

nuit , alors que la colonne chargée
de ramener la nacelle du ballon du
professeur Piccard, restée à la Gurg-
leralp, se reposait , la nacelle, proba-
blement par suite de la tempête, s'est
mise en mouvement et a été préci-
pitée dans la gorge du torrent du
Gurgl , à une profondeur de deux
cents mètres. Par suite du danger
d'avalanche, il n'est pas possible
pour le moment de l'y aller cher-
cher.

A la recherche du petit
Lindbergh

L'acte décisif de l'angoissante affaire
aura-t-il lieu mercredi ?

LONDRES, 10 (S. P.). — On croit
savoir que le commandant Schœffel ,
chef-adjoint cle la police de New-
Jersey, arrivé récemment à Londres
au sujet de la disparition du fils de
Lindbergh , s'est rendu sur le conti-
nent pour s'aboucher, croit-on , avec
un représentant des ravisseurs.

D'après des informations améri-
caines, la somme de '50,000 dollars
exigée comme rançon par les crimi-
nels, aurait été déposée par le com-
mandant Schœffel dans une banque
londonienne. Il est impossible, tou-
tefois , d'obtenir confirmation de ce
dépôt , le commandant Schœffel ayant
évité tout contact avec la presse et
menant son enquête de la façon la
plus mystérieuse.

Commentant les derniers dévelop-
pements de cette affaire , le corres-
pondant de l'« Evening Standard » à
SouthaAmptpn déclare qu'il a . des,
faisons' de:'rcroire que l'un des -ItonP
les plus décisifs de ce drame sensa-
tionnel se déroulera mercredi, à Sodr
thamptori;' lors de l'arrivée de Nevt/-
York du paquebot « Aquitania ». ;>¦

Les auteurs de l'attentat de
Moscou ont été fusillés

MOSCOU , 10 (Tass) . — Wassilieff
et Stern , condamnés à êtr e fusillés
pour l'attentat contre le conseiller
d'ambassade d'Allemagne, M. von
Twardowski, avaient sollicité leur
grâce du comité exécutif de l'U. R. S.
S. Ce comité l'a refusé et la sentence
a été exécutée.

Des grèves tournent
à la bagarre, en Savoie

VIENNE (Isère), 10 (Havas). —
A la suite d'un meeting où le secré-
taire général de la C. G. T. U. a pris
la parole , à la salle des fêtes , devant
les ouvriers du textile en grève, uue
bagarre s'est produite entre grévistes
et gardes mobiles. Ces derniers ont
dû charger à plusieurs reprises les
manifestants. Une vingtaine d'arres-
tations ont eu lieu. Quatre gardes
mobiles et plusieurs manifestants
sont blessés. : '

Ce matin , à 8 heures, nne perqui-
sition a été faite à la Bourse du tra-
vail. Une vingtaine d'arrestations ont
étés opérées.

DéPêCHES DE S HEURES
Une proposition américaine I

à Genève

Les Etats-Unis renonceraient
aux avions de bombardement
si les autres puissances abolissaient

les sous-marins
-NEW-YORK, 11 (Havas). — On

mande de Washington au « New-
York Times» que M. Gibbon Gibson
fera cette semaine , à la conférence
du désarmement, une déclaration in-
diquant que les Etals-Unis seraient
disposés a la suppression en temps
de guerre des avions de bombarde-
ment, si les autres puissances con-
sentaient à l'abolition des sous-ma-
rins.

M. Gibson fera particulièrement
ressortir à quel point il serait dési-
rable d'éliminer, de réduire ou de
limiter les armements de caractère
offensif , les avions de bombarde-
ment , chars d'assaut, artillerie lour-
de et mobile et sous-marins.

De nouvelles économies sont
envisagées aux Etats-Unis
-LONDRES, 11 (Havas) . — On

mande de Washington au «Morning
Post » que les économies envisagées
par M. Hoover et los membres de la
Chambre des représentants , au
cours d'une réunion tenue hier à la
Maison-Blanche , comprennent une
réduction du t ra i tement  du prési-
dent ct de ses ministres , la suspen-
sion de certaines subventions al-
louées à des services postaux, la clô-
ture de nombreuses bases des ar-
mées de terre et de mer et la sus-
pension , pour un an , du fonction-
nement des lignes qui contrôlent les
bureaux de la navigation.

La révolte dans l'Equateur
Le gouvernement a repris le fort
dont les rebelles s'étaient emparés
-GUAYAQUIL (Equateur), 11 (Ha-

vas) . — A la suite de la proclama-
tion de l'état de siège, les forces gou-
vernementales ont repris le fort de
Punta-Pietra et ont chassé les rebel-
les. Le chef des rebelles, en; fuite, se
serait réfugié dans la province de
Manabi. 

Des touristes découvrent
le cadavre d'un promeneur

KANDERSTEG, 10. — Quelques
touristes de Kandersteg rentrant du
Gasterntal ont retrouvé en' dessous
du premier tunnel un sac et un cha-
peau. Non loin de là, ils retrouvè-
rent le cadavre d'un homme Qui
avait été victime d'un accident. La
police mandée aussitôt constata l'i-
denti té  de la victime. Il s'agit d'un
employé de 'tramways nommé
SchUlze, de Hambourg. Il n 'était por-
teur que d'une somme fort minime.

1 BSSBSB

i Une inauguration troublée

Le consul Italien à Toulouse
Insulté par des antifascistes

TOULOUSE, 11 (Havas). — Le
consul d'Italie à Toulouse, M. d'A-
quino de Camanico , s'était rendu
hier après-midi à Muret , en compa-

' gnie d'autres autorités italiennes,
pour inaugurer les cours indépen-
dants pour les enfants de la colo-
nie italienne de Muret. Arrivées de-
vant l'immeuble où devait avoir
lieu l'inauguration, les personnali-
tés italiennes ont été huées et sif-
flées par quelques antifascistes. L'un
des manifestants a accueilli le con-
sul en lui disant : «Vous êtes le
représentant d'un assassin ».

Des coups ont été échangés et des
coups de revolver ont même été ti-
rés. Un des manifestants a eu la
mâchoire fracassée.

L'inauguration a pu se dérouler
ensuite normalement.

Le Japon accepte
le projet d'armistice

-TOKIO, 11 (Havas). — M. Chi-
gemitsu, ministre du Japon en Chine
ayant demandé à son gouvernement
des instructions concernant le projet
de compromis modifiant les proposi-
tions initiales faites à la conférence
d'armistice par le ministre de Gran-
de-Bretagne, le ministre des affaires
étrangères lui a donné pour instruc-
tions d'accepter le projet de compro-
mis.

On croit généralement que la con-
férence d'armistice pourra clore ses
travaux sur un accord amiable à
moins que les Chinois n 'élèvent de
nouvelles objections.

Le dollar en danger Y
-NEW-YORK, 11 (Havas). — La

presse et le Congrès s'indignent d'une
campagne de baisse entreprise con-
tre le dollar.

Les milieux autorisés, par contre,
font remarquer que seule une infla-
tion ou une panique pourrait obli-
ger les Etats-Unis à abandonner
l'étalon or.

Un motocycliste s'assomme
contre une automobile

PERROY, 11. — Une motocyclet-
te conduite par M. Charles Blondel,
ayant sur le siège arrière M. Ami
Chauvy, âgé de 30 ans, agriculteur,
débouchant d'un chemin latéral sur
la route cantonale entre Allaman et
Rolle, s'est lancée contre une auto-
mobile lausannoise. Les deux oc-
cupants ont été relevés inanimés. M.
Ami Chauvy a succombé peu après,
et M. Blondel a été conduit à l'infir-
merie de Rolle avec une épàUle - bri-
sée et le bras droit fracturé.

Nouvelles suisses
Collision entre automobilistes

neuchâtelois et vaudois
LAUSANNE, 10. — L'automobile

de M. Charles Forney, camionneur à
Neuchâtel , est entrée, samedi, en col-
lision à Saint-Sulpice (Vaud) avec
un camion de la société « Chantiers
de Renens », qui roulait dans la di-
rection de Renens.

L'accident s'est produit à la dan-
gereuse croisée de la route cantona-
le Lausanne-Genève et de la route
Saint-Sulpice-Ecublens. La violence
du choc projeta sur la chaussée un
des occupants du camion, M. Louis
Moulet, qui accompagnait le chauf-
feur Gustave Duplan.

D'autre part , M. Emile Biedermann ,
de Neuchâtel, qui avait pris place
dans la voiture Forney,, fut blessé au
front , superficiellement. Un médecin
de Renens, mandé par téléphone,
donna les premiers soins aux bles-
sés et ordonna le transfert de M.
Moulet à l'hôpital cantonal, où l'on
redoute une fracture dn bassin.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, 9 avril

Les chiffres seuls Indiquent les; prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse —.— 4 7»'/, Féd. 1927 — *—
Escompte aillas 138.50 3 */• Renia suisae — -—
Crédit Suisse. . 528.50 3./, Différé . 9125 m
Soo. de Banque S. 500.— 3 '/s Ch. féd. A. K. 98.17>
Odn. él. Genève B. 297.50 4% FérJ. 1930 . —
Francb-Suis. élec 360.— Chem. Fce-Suisse 498-—

» » priv — 3% Jouone-Eclé. 463-—
Motor Colombus 335.— d 3 '/.»/o JuraSim. 96.—
ItaUrgent. élec. 125.— 3»/ 0 Gen. à lots 122.62
Royal Dutch . . . 243.50 4°/„ Genev. 1899 ——
Indus, genev. gaz 540.— 3°/,, Frin. 1903 453.—
Gaz Marseille . . — .— 7% Belge. . . . —•—
Eaux lyon. cnplt. —.— S»/o V. Gen. 191B —-—
Mines Bor. ordon. — — 4% Lausanne. . —•—
Totis charbonna . 220.50 5 •/„ Bolivia Ray 70.— d
Trifall Oonub oSavo . . . 39.—
Nestlé 518.50 7 % Ch. Franc. 26 — J—
Caoutchouc S. fin. —.- 7 % Ch. f. Maroc H22.—
Allume!, suéd. 0 12.25 6•/. Par-Orléans —¦—

B »/o Argent céd. 52.— o
Cr. f. d'Eg. 1803 -¦—
Hispano bons 6% 255.— m
4 1', Tolis c hon. —.—

Hispano monte de 20 fr . à 1030. 30 ac-
tions en baisse dont 11 cours records.
Danubiennes en recul : Danube-Jave 39
(—5 %) -  Vienne 23% (— yt ) ,  Budapest
1914 : 104 (—3), Serbe 58 (—4). Act. To-
tis 216 (—14) annonce un bénéfice net
en 1931 de 8,289,728 pengœs (contre 10
millions 868,047). Dividende proposé : 24
pengœs (contre 32) Le Dollar se tient à
5.13 "/s (+%) .  Livre sterl . 19.50 (+7 ^),Copenhague résiste à 106 y ,, Oslo baisse
de 1/ à 101, Stockholm perd'2,50 k 100 y ,
Paris 20.28 •%, Amsterdam 208.15 (-f- 5 c.J,
Espagne 39 (4-10 c).

Service des colis postaux avec les
Etats-Unis d'Amérique

Depuis le premier avril , les colis pos-
taux de Suisse à destination des Etats-
Unis d'Amérique de la zone du canal
de Panama et des îles Philippines, peu-
vent être expédiés par la vole de France
ea vue d'être embarqués à Cherbourg sur
les paquebots allemands du service Nord -
Atlantique. En outre, la transmission de
ces envois a lieu aussi par des paquebots
français au départ du Havre. Cette Inno-
vation permet de réaliser un gain de
temps de deux jours sur la durée du
transport de Bâle a New-York , qui ne
comporte maintenant plus que 7 à 9 jours
et d'augmenter la fréquence des expédi-
tions.

Le trafic postal en 1931 '
Ainsi qu 'il ressort du rapport de ges-

tion de l'administration fédérale des pos-
tes, le trafic postal arrêté aussi dans son
développement par le ralentissement des
affaires survenu au milieu de l'année
1930, s'est d'abord maintenu sans nou-
veau fléchissement Jusqu 'à la fin du pre-
mier semestre 1931. La situation s'est
alors aggravée une première fols; ensuite
de la crise de crédit en Allemagne, puis
une seconde fols, en automne, en raison
de la chute de la livre anglaise.

Le trafic saisonnier fut tout particu-
lièrement atteint. En effet , les voyages
semblent être le luxe qu'on sacrifie d'a-
bord en temps de restrictions. La réper-
cussion fut sensible surtout dans le mou-
vement des voyageurs, tandis que le nom-
bre des échantillons de marchandises et
imprimés a augmenté, de même que le
total des exemplaires de périodiques ex-
pédiés k la taxe des Journaux, qui a pas-
sé de 374,3 k 396,2 mlUlons.

Malheureusement, ces deux dernières
branches du service postal ne sont point
lucratives. Cela explique déjà , en partie,
pourquoi les dépenses de la poste ont
continué à augmenter, alors que les re-
cettes diminuaient. En regard de l'année
précédente, cette diminution de recettes
est de 1,19 million de francs en chiffre
rond , tandis que l'année 1930 accusait
encore une plus-value de 2,42 millions de
francs.

La situation est encore plus défavorable
en ce qui concerne le trafic télégraphi-
que, qui a fléchi de 8 pour cent dans le
service intérieur et de 9 pour cent dans
le service International. Il faut retourner
vingt-cinq ans en arrière pour retrouver
des chiffres aussi bas. Les télégrammes
internationaux sont en diminution de
300,000 sur l'année précédente. Le ralen-
tissement du mouvement des étrangers a
contribué à ce fléchissement, de même
que la concurrence du téléphone, lequel
grâce k sa rapidité et à ses progrès tech-
niques, enregistre une nouvelle augmen-
tation de 500,000 conversations Interna-
tionales.

Taux d'escompte de la Reichsbank
La Reichsbank a ramené, à partir du 9

avril , le taux de l'escompte de 6 à 5 et
demi pour cent et le taux de l'Intérêt
pour les prêts sur gages de 7 à 6 et demi
pour cent.

Le taux de l'escompte privé, qui avait
été réduit hier d'un huitième pour cent,
a été réduit encore une fols dans la mê-
me proportion et ramené à 5 5/16 Vt et 5
3/16 % respectivement pour l'offre et la
demande

S. A. Filature de Sehappe
Ringwald , Bâle

La perte de l'exercice 1931 atteint
1967 fr. (contre un bénéfice de 176,011 fr.en 1930). Le report actif antérieur cle
5464 fr. se trouve ainsi ramené à 3498 fr.
L'exportation suisse de sehappe a reculé
de 23 millions de francs en 1930 a 18
mimons en 1931. Actuellement , les prix
de vente de la sehappe sont Inférieurs au
prix de revient.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters bat Berne
3 à 0

Pour son galop d entraînement en
vue des finales du championnat ro-
mand, notre club local présente la
onze suivant: Burgat; Imhof , Maire ;
Bovet, van Lennep, Seidel ; Billeter
A. et E., Thomson , de Coulon , Fa-
vre.

Dès le début les Young-Sprinters
furent supérieurs, grâce aux avants
dont les efforts furent récompensés
par un but de belle venue. Les arriè-
res, très sûrs, eurent peu à faire.
En seconde mi-temps, les Bernois
attaquèrent vigoureusement ; ils fu-
rent même supérieurs technique-
ment , mais les avants ne manient
pas la crosse avec assez d'habileté ;
ils ne mirent jamais les buts adver-
ses en sérieux danger et ce fut
Young-Sprinters qui marqua par
deux fois. Il est vrai que le dernier
but eut dû être annulé pour off-side.
La fin fut sifflée sur ce résultat.

ESCRIME
I»e match à l'épée

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Samedi dernier, la société d'escri-

me de la Chaux-de-Fonds a convié
la société de Neuchâtel (salle Bus-
sière) à tirer à l'épée le challenge
offert par M. Jean Collard.

Neuchâtel a gagné la troisième
manche par 14 victoires à 9 pour la
Chaux-de-Fonds.

Les résultats individuels se résu-
ment comme suit : la Chaux-de-
Fonds : F. Wilhelm, 3 victoires ;
Bloch, 3 v. ; Hess, 2 v. ; Liechti, 1
v. ; Berthoud, 0 v. ; pour Neuchâtel :
M. Jeanprêtre, 4 victoires ; Siegfried,
3 v. ; Gaschen, 3 v. ; Reutter, 2 v. ;
Jordan , 2 v. Félicitations à l'équipe
de Neuchâtel.

TIR
Tirs éliminatoires de la

Société suisse des matcheurs
Aux tirs éliminatoires de la So-

ciété suisse des matcheurs qui ont
eu lieu à Berne et à Zurich, les ré-
sultats obtenus sont les suivants- :

Carabine, 300 m. : 1. Horber, Zu-
rich, 1059 points ; 2. Hartmann, Lau-
sanne, 1054 ; 3. Geiger Max, Bâle,
1043 ; 4. Schweizer, Bichwil, 1043 }
5. Hugi, Granges, 1037 ; 6. Rhyner,
Schindellegi, 1036 ; 7. Fischer, Ober-
aacb, 1036 ; 8. Stalder, Berthaud,
1033 ; 9. Schnyder W., Balsthal, 1031;
10. Rusconi, Bellinzone, 1030 ; 11.
Steffen, Zurich 1028 ; 12. Hofer, Un-
terfrittenbach, 1022 ; 13. Grunig,
Thoune, 1022 ; 14. Spitznagel, Trame-
lan, 1017 ; 15. Jabob, Bienne, 1013 ;
16. Gerber, Ruegsau, 1012 ; 17. Sim-
men, Interlaken, 1009 ; 18. Pfefferli,
Olten, 1009 ; 19. Schenker, Walters-
wil, 1009 ; 20. Scbweizer, Wynigen,
1005.

Pistolet 50 m. : 1. Zumstein, Tôss,
520 points ; 2. Seeger, Weinfelden,
519 ; 3. Rieder, Roger, Zurich, 515 ;
4. Wiederkehr, Lichtensteig, 510 ; 5.
Hânny, Hans, Langendorf, 508 ^ 6.
Bullo, Florian, Fribourg, 508 ; 7. Flu-
ckiger, Zurich, 507 ; 8. Mort , Zurich,
506 ; 9. Scbaffner, Aarau, 506 ; 10.
Isliker, Au, 506 ; 11. Wyss, Paul, Ve-
vey, 503.

Le deuxième tir éliminatoire pour
la Suisse romande et la Suisse cen-
trale aura lieu le 24 avril à Soleure,
et pour la Suisse orientale, le 1er
mai à Zurich.

Deux avions se heurtent
dans les airs

L'un des aviateurs se tue
LE BOURGET, 10. — Deux avions

de bombardement de la deuxième es-
cadrille du 34me régiment d'aviation
se sont accrochés au-dessus de Du-
gny. Les deux appareils sont descen-
dus en vrille. L'un des avions est
tombé dans la cour de la caserne du
34me régiment d'aviation. Un seul
des quatre aviateurs, un sergent, a
été tué ; les trois autres ont pu se
sauver, grâce à leur parachute.

K,-- ¦gJ>»vmuiJ,'j ^n soulagement pour ceux qui souffrent
fei-.̂ j Tîfljllfmrj 'Jf- Rhumatismes, Lombago , Névrite, St-ii-
^'¦Iffîm îr*sŒ[ tique.etc. ; les emplâtres poreux marque
_^JH]ff,,KMitH ALLCOCK. I' r. l.'.v, (Iun9 t en te . -) los plcir-
'̂litOjt ffl Bmljl luaeles. Lo meilleur empiiUro poreux

^Srawlï*™»! américain , fabrique aux L'.S.A.

En gros : F. CHLMANN-EYRACD S. A.,
Genève, s<uils agents pour la Suisse.

Carnet du jour
,m »"¦¦¦¦¦

CINÉMAS
Chez Bernard : Le Monsieur de Minuit.
Apollo : Maison de danse.
Palace : Notre-Dame de Paris.
Théâtre : Le siffleur tragique
Caméo ¦ Pr 'nccsse Caviar.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Kadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32 et
22 h. 10, Météo. 12 h. 40. 13 h. 05, 16 h.
31 et 18 h. 30, Musique. 18 h., Pour les
enfants. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 10,
Cabaret-concert. 21 h., Orchestre.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 18 h. 30,
Musique. 16 h., Orchestre. 17 h. et 18 h.
50, Causerie. 19 h. 30, Conférence. 20 h..
Opérette. 21 h., Concert. ,

Munich : 17 h-, Concert. 19 h. 25, Mu-
sique. 20 h. 05, Soirée populaire. 21 h. 30,
Musique de chambre. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h.. Or-
chestre. 22 h. 30, Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Chants. 17 h. et 21 h.
20, Concert. 17 h. 50, Orchestre. 19 h. 30,
Musique récréative.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45, 16 h.
et 20 h., Orchestre. 14 h. 05, Musique. 21
h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 17 h. et 22 h. 20, Concert. 19
h. 35, Opéra.

Paris : 12 h. 30, Musique. 19 h. 50, Cau-
serie. 20 h.. Théâtre.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Musique.
13 h.. 20 h. 15 et 21 h., Concert. 16 h.
45, Musique variée. 22 h., Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Musique. 17
h. 30, Violon. 21 h., Concert. 22 h. 10,
Musique légère.

Emissions radiophoniques

Le fête des camélias de Locarno
Symbolisant les caprices du temps en avril, nn char remarqué du cor-

tège représentait un énorme parapluie

M. Rodolphe ZURLINDBN,
qui .vient de mourir à Lucerne, à
l'âge de 81 ans, était le chef de la

fabrique de ciment de Wildegg



On demande à emprunter

6000 fr,
contre garantie hypothécaire
Sme rang sur Immeuble k pro-
ximité de la ville. Faire of-
fres écrites sous S. P. 206 au
Bureau de la FeulUe d'avis.

La Mutuel le Chevaline Suisse
est la pins ancienne société suisse d'assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral

ASSURANCES COLLECTIVES
ASSURANCES INDIVIDUELLES

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée, pour-
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE (jument seule ou jument et poulai n à
naître), OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION, ESTI-
VAGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et CONCOURS HIPPIQUES,» etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires et agents, ou du siège social, Grand Chêne.5,

LAUSANNE — Téléphone 29,894

Leçons de

Mathémati q ues
Raph. DROZ, licencié
Pourtalès 10. Tél. 4114

———mmmmm.i m̂mmmmm ——»M|

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY jBST U
RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
'BARRY ' FONT L'ADMIRATION DU MONDE
Ne commandes pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu no.
merveilleux échantillons. Nos ctotTcs vous plairont, elles représentent les
dernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

Considérez les points suivants, et vous ^"̂ ^Q ^M *MB I mm
comprendrez comment la Maison BARRY J W_/ " V_H| 'i fpeut livrer, n'importe où vous demeurez, un \ ST Ta JS
complet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au 1 « Im Si
moins le double, à un tel prix. f**̂ t 'JI 'mi—30 ans d'expérience dans notre métier avec les Q A' A \ /jJ=5S7mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien ^fiaTO jTj f'nK 1
n'est laissé au hasard. Notre feuille de mesure vous, P | OT ! f} IJ'j lij iA-
permettant de prendre vos mesures chez vous est I JJ ta I H 'TSSSf̂absolument infaillible. j h rm ' M jSjHSÏÙî
Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. - J 'J |l SR :
2—Nous n'avons pas de succursales, tout notre I w JS 21111$travail immense é:ant centralisé en un seul siège jf J /A  | jt  Ijjwf '
social, opérant avec le minimum de frais et la I '  ̂ S |l| *̂ '
maximum de rendement. I \ u«_*p5 1 |jjj|
3—Pas d'agents, donc vente directe au Public; pas \ l̂ ^'i S mde bénéfices à payer aux intermédiaires. I \ )Mi I M
4—Nous n'employons que des tissus anglais ou jj \^SJ 

fl 
|f

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE I \||\ Ii
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, H \|«! K «
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille il \jV JuBde mesures, planche de modes etc. qui vous seront j /22M vSi r*envoyés par retour du courrier. SATISFACTION ij »*-**̂ RTS
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- '«/
RAL, plus une indemnité de 5. frs. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison:

S. A. JBARR1T et CO., liTR.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basle, V6918

CRISTAUX ET VERRERIE
Pour tous les goûts • Dans tous les prix

chez les spécialistes

SOLLBERGER & C°
Place du Marché - Neuchâtel

Du V au 16 avril
10°/o à tous les rayons

gli 
^--*mmmJ3^( 'j 'J^i^>J^ . (¦¦: &v Des chaussures spéciales, con- j<K_fBH j Jj ^Httuaer ~-_^. ~-<M - %&-éÊ %. fortables et élégantes faites par *\jj£4 ^-tj^""*'̂ '' . - =a— M \ £ X̂M& '*&. un spécialiste, vous délivreront B.3

&:'.} Û̂ ^ '̂ '̂ I K Â _^~ "~-XM  ̂ ,v a d8 vos souffrances intolérables. j Kjj fij
?$:i ^4t '¦Wii *r"̂  ". -. " Jf Voir la vitrine Sfâ
f5§ ^*ia*a!%b&tf*- »*? ïîgè^i^Êr Conseils utiles et gratuits aux SB
fjHj • ^a*Bŝ îÉy§3|_v., .Jsê&iS&Ëï** personnes souffrant des pieds. EH
tel ^^NjjjgaSi t*** Adressez-vous k Ŝ î
Ul J ^fAVflnnVÏfrh Dottlcr «Hpïôiné, spécialiste réputé Naiirhâf.l Tcn>Ple- BSa Ui dlOyanaVHCn pour ci,Bussure8 sur mesures HcIUÎIiaiei Neuf 8 gi
WM 3^- RETENEZ CETTE ADRESSE INDISPENSABLE POUR VOUS <-̂ ç_ H
|«i Ressemelages et réparations délicates très soignés ^k

~ _

ImtÊ 1g  ̂ Jm IS W» '\m\Wm\M Un remèdi watuit H
In pour les nerfs i H
SÊSjjÉ. Vous n'aurez rien à payer ni maintenant ni plus tard ! im
£!&«£. Nous voulons seulement vous convaincre qu'il n'existe rien de ginSjjgjjj meilleur contre la fatigue physique et mentale d'origine nerveuse
'$.?&>H <Iue l'excellent Kola-Dultz , recoimnandé par les médecins et breveté £pi|__J3
É§2*|» en Suisse. Son effe t immédiat, après usage, vous rend frais de corps ' '
BpBB et d'esprit, vous enlève toute douleur nerveuse de la tête ou de s§r*i&|
*l$Jt$ l'estomac ; les indigestions, les troubles du cœur disparaissent

-, p| comme par enchantement , le calme et la confiance en soi reviennent , Wm ]
aBgj i vous vous sentez aussi bien qu'aux plus beaux jours.
|j|f|j Si nous n'étions pas si sûrs de l'effet du Kola-Dultz dont la
||| i|i valeqr nous est attestée par des milliers de personnes, nous ne vous ]¦S$pF; donnerions certes pas l'occasion d'en faire un essai gratuit. (jUsB '<
f ĵ <S Le résultat vous surprendra I

' - . H vous enverrons une boîte-échantillon du Kola-Dultz avec une

WÊ Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach -St-Gall 305

Librairi e - Papeterie j ^
SAHD0Z MOLLET Ar
R U E  PU S E Y O N  S

Grand choix de

*$r ^ ®mt&Mm$
Réparation de toutes les marques

5 iJJCi*>^ *ï$.-*** -b SKStSE¦ UMwjMjfliiTOiii^iftBftfi.Twri^Wr»ffSBK
Demandez m
flIIIItlIlltUllllllllMftlIIIIH ,- Ml

LES BIERES
SPÉCIALES !

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE I
LI V R A I S O N S  EN §

FUTS ET EN BOUTEILLES I

Le meîlleyr pain !
Le plus nourrissant !
Le moins cher !

Notre pain C0fflpl8l n'est dépassé en valeur nu-
tritive, selon analyse, par aucun pain similaire au nom
ronflant et an prix élevé. — Il est fait de farine de blé
de première qualité, sans apprêt quelconque; il contient
nn maximum de vitamines, a très bon goût, se conserve
bien. ;„ , ,

Miche de % kg.] 20 ç.; miche de ! kg., 35 c.
Bn vente aux boulangeries LISCIIER, rue de la

Treille 2; WALDER, rue de l'Hôpital; HAUSSMANN, rue
du Bassin 8 ; MULLER, Ecluse 33.

lïHle mnonlature
au bureau du Journalnj chocolat «Aiglon » fait des gourmands^)

ECHO du SALON de VA UTOMOBILE _^^______
giiiiiiiiiiiiiiiiu i. . ' . . 1 ¦ . -- ¦—gggg|

GENÈ VE 1932 De la «Revue automobile» :
- , lllllllilllllllllîlillllilllllllllllim^^ < Il 

est presque superflu cle parler de la
marque Fiat, qui reste, actuellement encore,
la plus répandue dans notre pays. Elle s'ac- -
corde, en effet, fort bien du caractère de
notre population et du terrain qu'elle a à y

_j, parcourir. La Fiat est avant tout adaptable 9_ _ aux routes accidentées et difficiles de la 1

pale. Le système de freinage, lui, est parti- |

Fi Jri» *W
S 

ll^ 4ffik ,êfBj| E^Ji a 
... 

g _ êaa SS ^I B^^% culièrement robuste 
ct bien étudié, permet- f t

WËQ 1 '"l̂ B^^^^ B ^P i'n^ ® CWo -V Salin g g  « ^^sa^P^iP^y tant de maintenir de hautes moyennes en
facilitant l'arrêt sur les distances les plus S

Sil ^tî & » m. s. » Ç  O^SS courtes.
|<  ̂ 9 » 9 » " ***- ' 'm my m mf  B *%W »En outre, l'un des facteurs qui ont le I__ 
^ 

__ ¦¦• _ ¦ ^L _^ __^ __ 

plus fait 

en 
faveur 

du développement de 9

 ̂B f̂ e  m ËBW£^ A M y > Wm ^̂  iï m̂ cette marclue en Suisse est certainement le 1
V 1<# hllliw 8 » *% » %0m mW B %# grand nombre et la variété des modèles pré-

5

*r*. gf è. me. ^QK 
¦» mK 

A*. sentes. > H22 C 13 » s » » BmlOO IL I
522 L 13 » 7 » » 9.300mmBBBmmBBBt UR B̂î  ̂ B mkîm*rT ŜP -mur

5&èJ& iT «< * m NX Cm &^im% Tous nos modèles ont 4 vitesses. Toutes
"̂   ̂ •^H«BF ^r ^ar |es n0uveautes actuelles présentant un

S^4 L 13 » 7 » 
y > 

1*f BCl@© r^e^ avantage de fonctionnement ,
fê**|0%  ̂ A ^B tf% A â%mf m d'économie et de sécurité se trouvent
SSZ âPOrt lS » 4 » » 10.411 0 appliquées sur nos modèles.

GARAGE HIRONDELLE S. A. - Neuchâtel
GARAGE SA AS ~ LE LOCLE



AUX MONTAGNES
\LA CHAUX - DE - FONDS

Agression nocturne
(Corr.) Samedi , à 23 h., à la rue

de 1 'Hôtel-de-Ville , un nommé Mori
a été blessé d'un coup de pied dans
le bas-ventre.

Il était allé réclamer, à une femme
du nom de Gindroz , de l'argent qui
lui avait été soustrait. En sortant , il
rencontra le mari de celle-ci dans la
rue et en reçut un coup de matra-
que sur la tète , tandis qu'un nommé
Aubert lui lançait un coup de pied
dans le ventre, qui lui perfora les in-
testins.

Trouvé étendu sur la chaussée, à
la rue de Gibraltar , le blessé fut con-
duit chez un médecin qui ordonna
son transfert à l'hôpital. Une plainte
a été déposée.

j JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Une auto se retourne
Le lieutenant-colonel A. Paillard et

M. André Thorens , directeur des usi-
nes Paillard et Cie, montaient en au-
tomobile la route de la Côte de Vui-
tebœuf à Sainte-Croix. Environ un
kilomètre avant le château, alors que
la bourrasque de neige gênait la vi-
sibilité, l'auto, qui tenait l'extrême
droite de la route , commença à gra-
vir le talus supérieur et se retourna
sur la route, puis se mit à descen-
dre du côté opposé.

Heureusement que cet endroit
^ 

est
passablement boisé, ce qui empêcha
la voiture de dévaler la pente et de
se précipiter dans les gorges de Co-
vatannaz, profondes de plus de 300
mètres.

La carrosserie de la machine a
beaucoup souffert ; quant aux deux
occupants, ils ont la chance de s'en
tirer avec des contusions superficiel-
les qui ne semblent pas mettre leur
vie en danger.

Le mouvement de la population
de la Suisse en 1931

Le bureau fédéral de statistique
nous communique :

Dans les fluctuations du mouve-
ment de la population d'une année
à l'autre , on voit d'une part se reflé-
ter quelques phénomènes passagers,
et de l'autre se dessiner déjà cer-
taines tendances. Ainsi le nombre
des mariages est déterminé aussi
bien par l'influence qu'exerce la si-
tuation économique du moment sur
lq,s intentions matrimoniales des
candidats au mariage que par le
nombre croissant de ceux-ci. L'im-
portance de la nouvelle génération
annuelle, de son côté, dépend de
l'accroissement antérieur du nombre
des familles ainsi que de la limita-
tion toujours plus fréquente des nais-
sances. La quantité annuelle des dé-
cès, elle-même, varie selon les con-
ditions atmosphériques, les épidé-
mies, etc., mais elle subit aussi l'in-
fluence de la prépondérance numé-
rique croissante de personnes âgées.

Mouvement de la population de
1926 à 1931 :
Années Mariages Naissances Décès Excédent

(sans les morl-nés) des naissances
1926 28,079 72,118 46,452 25,666
1927 28,585 69,533 49,202 20,331
1928 30,050 69,594 48,063 21,531
1929 31,238 69,006 50,438 18,568
1930 32,132 69,855 46,939 22,

,
916

1931 32,269 68,249 49,410 18,839

Depuis 1926, le nombre des ma-
riages s'est constamment accru. Con-
trairement à ce qui s'est produit pré-
cédemment en pareil cas, la crise
économique actuelle n'a pas eu pour
résultat une régression de ce nom-
bre, mais un ralentissement de son
accroissement. Les mariages con
tractés en 1931 sont cn augmenta-
tion de 137 sur l'année précédente.
Cette stabilité relative est due à l'é-
largissement déjà constaté de la
classe des personnes aptes à se ma-
rier.

La même constance dans les phé-
nomènes a eu pour résultat que le
recul des naissances apparaît de
nouveau numériquement, tandis qu'il
avait été compensé l'année précé-
dente par suite de l'accroissement
antérieur du nombre des mariages.
Le nombre des naissances (abstrac-
tion faite des mort-nés) qui de 1929
à 1930 s'était accru de 849, a rétro-
gradé en 1931 d'environ le double
de ce gain. Le nombre des naissan-
ces, de 68,249 en 1931, est le plus
faible qui ait été enregistré en Suis-
se depuis qu 'il existe une statistique
fédérale du mouvement de la popu-
lation (1871), et le taux de natalité ,
de 16,7 pour mille , est l'un des plus
faibles dans le monde entier.

La modificat ion la plus marquée
se constate clans le nombre des dé-
cès, qui s'est accru de 2471 depuis

1930. C'est à la grippe qu'est due la
plus grande partie de cette augmen-
tation des décès, la grippe et la
pneumonie n'ayant pas fait moins
de 5069 victimes en 1931, contre
2833 l'année précédente. Les person-
nes âgées surtout succombent à la
grippe qui, depuis 1925, réapparaît
tous les deux ans. La constatation
suivante montre cependant que la
mortalité des vieillards est en aug-
mentation précisément à cause de la
proportion croissante de ceux-ci :
le nombre des décès a été à peu près
le même en 1927 qu'en 1931, mais
celui des personnes âgées de plus
de soixante ans s'est accru de 1127
dans cet intervalle. Le même phéno-
mène se constate aussi dans la mor-
talité en général : depuis 1923, le
taux de mortalité ne diminue plus,
mais varie autour de 12 par mille
habitants.

Certains résultats de la statistique
des causes de décès témoignent aus-
si de ce recul de l'âge dans la po-
pulation en général, ainsi la propor-
tion toujours plus élevée des mala-
dies caractéristiques de la vieillesse.
Depuis plusieurs années déjà , outre
le nombre des décès dus à l'artério-
sclérose, la mortalité par cancer
s'est également "--Me, à ce "«int
que, depuis 1927, elle dépasse même
la mortalité par tuberculose.

On constate aussi, en 1931, que la
lutte contre la tuberculose accuse
encore de nouveaux progrès ; enfin ,
les décès résultant d'accidents ont
été un peu moins nombreux que
l'année précédente. Les nombres
suivants montrent les fluctuations de
la mortalité , de 1926 à 1931, d'après
quelques causes principales de dé-
cès. Les chiffres relatifs à 1931 ne
sont encore établis que provisoire-
ment .
Années Tuberculose Grippe et Cancer Artérlo- Accidents

pneumonie sclérose
1926 5724 4131 5356 3602 1962
1927 5597 5933 5648 3949 2119
1928 5433 3957 5493 4234 2331
1929 5340 5168 5710 4229 2438
1930 5056 2835 5696 4140 2332
1931 4962 5069 5702 4450 2308

Comme résultat des phénomènes
démographiques décrits ci-dessus,
l'excédent des naissances sur les dé-
cès s'est de nouveau abaissé a 18,839.
A cette fécondité en diminution ,
une « rationalisation », d'ordre supé-
rieur, oppose son heureuse action
sur la mortalité infantile, sur celle
des nouveau-nés en particulier,
dont la décroissance est constante.
En 1930, le total des décès d'enfants
au cours de la première année
d'existence était de 3552, en 1931 il
a été de 337G. Le taux de cette mor-
talité pour 1000 enfants nouveau-
nés, s'est donc encore abaissé de 51
à 49.

| VIGNOBLE

Conseil général de Colombier
(Corr.) Le Conseil général a en-

tendu plusieurs rapports du Conseil
communal et voté la plupart des ar-
rêtés que lui présenta le pouvoir
exécutif.

Il accepta, à une importante ma-
jorité , la proposition d'établir, sur
le côté sud de la rue Haute , un trot-
toir que l'opinion publique récla-
mait depuis longtemps. Certaines ex-
propriations réalisées au cours de
ces derniers mois ont permis de
mettre ce problème à l'étude. Il en
coûtera 11,000 francs à la caisse
communale, à moins que les pro-
priétaires riverains ne prennent une
partie des frais à leur charge, com-
me la proposition en fut faite.

• » *
Le Conseil vota ensuite un crédit

de 3600 francs pour permettre à la
commune d'acheter une bande de
terrain de 1 m. 50 de largeur sur
toute la longueur de l'avenue de la
Gare. Il s'agit là d'une mesure que
la prudence semble imposer, si l'on
veut , plus tard, élargir cette im-
portante artère ; la réfection des
trottoirs qui la bordent fut renvoyée
à des temps meilleurs ; elle coûte-
rait une trentaine de mille francs,
dépense que le Conseil communal
juge excessive pour le moment.

* * *
Les services industriels avaient

présenté une demande de crédit de
5000 francs pour l'achat d'une ca-
mionnette automobile. Le Conseil
général estima cette dépense inop-
portune, surtout parce que l'achat
d'une automobile risquait d'enlever
du travail aux entreprises de trans-
port privées. Le crédit demandé fut
donc refusé.

* * *
Pour terminer la séance, le Con-

seil vota l'octroi d'une retraite au
fonctionnaire communal démission-
naire et nomma M. Fritz Maeder
membre de la commission de salu-
brité publique, 'en remplacement de
M. Thâlmann, décédé.

Aux divers, on demanda d'agir
contre les chasseurs qui , sous
prétexte de protéger le gibier , tuent
les chats, même dans le voisinage
immédiat des propriétés. Il résulte
de ce massacre irréfléchi une inva-
sion générale de souris, très préju-
diciable aux cultures. Le Conseil
communal s'engagea à. prendre les
mesures: qui s'imposent.'

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Un enfant se jette
contre une auto ; il est

mortellement blessé
Samedi après-midi, le petit Robert

Blaser, âgé de cinq ans, jouait vers
une fontaine , en bordure de la route
cantonale, à la sortie du village du
côté de Couvet.

Soudain, il voulut traverser la
route cour rentrer dans la maison
où habite sa mère et, à cause d'un
mur, ne vit pas venir une auto con-
duite par un automobiliste de Neu-
châtel. Celui-ci, qui l'aperçut au der-
nier moment, fit une manœuvré
pour éviter la collision mais l'en-
tant vint donner contre le pare-
crotte arrière. ¦:-

Le pauvre petit fut relevé avec une
fracture du crâne et conduit à l'hô-
pital de Couvet où il succomba. ... e-

COIJVET ., ,
Une retraite . ¦ "

(Corr.) Nos autorités scolaires
ont pris congé de Mlle Jeanne Ma-
gnin, institutrice. Ces autorités ayant
décidé la suppression de deux clas-
ses, Mlle Magnin , la doyenne de no-
tre corps enseignant, a eu à l'égard
de ses collègues, le beau geste de
donner sa démission, évitant ainsi
à une jeune institutrice d'être dé-
placée.

M. Buhler, inspecteur, M. Vau-
cher, président de la commission
scolaire, le pasteur Ecklin, membre
du bureau, fi rent les éloges de l'en-
seignement de Mlle Magnin , et lui
exprimèrent leurs regrets de la voir
s'en aller, après 37 ans de fidèles et
consciencieux services.

Mlle Renaud , au nom de ses col-
lègues, et M. Delay au nom de la
Pédagogique dirent à la démission-
naire , leur reconnaissance.

Dans nos églises
(Corr.) Hier eurent lieu l'installa-

tion de M. Jacques Dupasquier, le
nouveau pasteur de notre Eglise in-
uenendunte , et la présentation de
M. Gaston Rosselet, candidat à la
succession de M. P. Ecklin, comme
pasteur de l'Eglise nationale.

Bios soirées
(Corr.) «La Littéraire » a donné,

devant une très jolie salle, sa «pre-
mière » en faveur des colonies de
vacances de Champs-Petits. .

« L'asile de nuit » et « La poudre
aux veux » mirent la salle en gaité.

Conseil gênerai de Couvet
(Corr.) Transformation du courant

électrique au. quartier des Sucres; —
Les dépenses pour la transformation
du réseau sont prélevées sur le-fond s
de renouvellement!. Jusqu'à fin-;l931,
il a été dépensé à ce but 158,922
fr. 24.

Le programme actuel comprend le
Quartier-Neuf , le Quarre et la partie
ouest de la Grand'Rue. Pour cette
exécution, il est nécessaire d'éviter
les grosses lignes aériennes et d'ins-
taller un câble souterrain, depuis la
station jusqu'au jardin public, avec
dérivation près du Temple, pour ins-
tallation ultérieure du chauffage élec-
trique dans ce bâtiment.

Le crédit demandé, 60,000 fr., est
accordé à l'unanimité.

Deux actes de transferts immobi-
liers de terrains achetés pour la
construction de routes aux Champs
Saint-Pierre et au Creux-de-Marne
sont approuvés.

¦Travaux de chômage. — Une som-
me de 6000 fr. est accordée pour le
curage de l'Areuse, aux Grands-Ma-
rais et au Preyel. L'Etat prendra à
sa charge le 25 % de cette dépense.

Il est demandé que des démarches
pressantes soient faites auprès de
l'Etat, afin d'obtenir la réfection des
berges de l'Areuse, aux Grands-Mav
rais et celle du Sucre, afin que le
travail de curage que nous allons
entreprendre ne soit pas fait en pure
perte.

Il est donné connaissance d'une
lettre de démission de la commission
scolaire de M. Constant Jaquemet,
député, membre de cette commission"
depuis de très nombreuses années:
Des regrets et remerciements lui se-
ront transmis. a

Une requête concernant l'attribu-
tion des charrois communaux est
écartée.

Une demande d'amélioration d'é-
clairage public aux Champs .Sainj -
Pierre aura une suite facile par ïa
transformat ion du réseau dans; ce
quartier. r ;-

LA VILLE
A la commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance de ven?

dredi 8 avril, il est pris acte avec
regret de la démission de M. H. de
Bosset, membre de la commission
scolaire.

Ensuite du décès de Mme Liniger
et de la démission de Mmes Strauss,
Vouga-Benoît, Gindrat, Bouvier et
Annen , la commission scolaire nom-
me membre du comité des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille
Mmes Hegelbach, Uebersax, Gagne-
bin , Perratone, Eugène Berthoud, G.
Colomb et L. Billeter.

Au comité de l'école professionnel-
le de jeunes filles, Mmes Strauss, Du-
Bois et Perratone, démissionnaires,
sont remplacées par Mmes Bourquin-
Jeanneret , E.-P. Graber et Mlle Mec-
kenstock.

La commission décide en outre de
charger Mlle Madeleine Perrenoud,
maîtresse à l'école professionnelle de
jeunes filles, des fonctions de maî-
tresse principale. Le cahier des char-
ges pour ce poste est adopté.

Guinand va sortir de prison
On annonce que la chambre pé-

nale du tribunal cantonal bernois a
décidé samedi de renoncer jusqu'à
nouvel ordre à réclamer Charles Gui-
nand à sa libération qui aura lieu
mercreai, à Neuchâtel.

Au Comptoir
La magnifique journée d'hier a

incité un grand nombre de personnes
du dehors à se rendre à Neuchâtel
pour visiter le Comptoir. Les facili-
tés de transport ont été largement
utilisées par nos Confédérés de Ber-
ne et de Fribourg et des groupes
compactes des Montagnes neuchâte-
loises.

Au début de l'après-midi l'affluen-
ce aux entrées était considérable. Le
nombre des visiteurs dépasse le chif-
fre de 4000 et atteint les records
d'il y a deux ans.

Pour les chômeurs
nécessiteux

L'office communal d'assurance-
chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants, en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux :
i De la famille P., 20 fr.; G. M. 10
fr.; anonyme 3 fr. 10; personnel des
usines Paul Kramer 100 fr.; feu Au-
guste Giorgis 53 fr.; Ecole de méca-
nique et d'horlogerie 83 fr. 50; Cer-
cle du Sapin, collecte à l'occasion
d'un souper 25 fr.; anonyme 50 fr.;
de la maison Haefliger et Kaeser, 40
bons de combustibles.

Cours préparatoire
d'aviation

Samedi après-midi, ce fut sur le
terrain de Planeyse que se rendirent
nombreux les membres du C. N. A. et
les auditeurs du cours préparatoire
d'aviation. Après avoir parlé de l'a-
vion en général, à l'Aula de l'Univer-
sité, M. René Thiébaud eut un légi-
time plaisir à présenter le « Moth »
C. H. 320 du C. N. A. Cet appareil
de sport, dont les constructeurs an-
glais sortent une cinquantaine
d'exemplaires par semaine, fit l'ad-
miration de chacun et on écouta avec
intérêt l'éloquent exposé que fit le
maître de vol sur les organes et qua-
lités de ce gracieux oiseau.

Cette causerie terminée, M. Thié-
baud s'installa dans la machine et
prit congé de ses auditeurs en vue
des vols de démonstration, illustra-
tion la meilleure de l'enseignement
théorique qui précéda. Au cours de
plusieurs départs et atterrissages, le
premier lieutenant aviateur Adrien
Engelhart, pilote du C. N. A,, expli-
qua à l'assistance les manœuvres
normales en lui signalant aussi, au
moment opportun, les fautes de pi-
lotage commises intentionnellement
par l'Occupant de la machine. D'au-
tres vols furent encore effectués, les
lins pour confirmer la théorie des
ailerons de gauchissement et démon-
trer la grande maniabilité de l'avion ,
les autres pour le présenter en vol,
avec ou contre,le vent. .
,,_ Chacun fut enchanté de ces, ins-
tants passés sur l'aérodrome neuchâ-
telois où de très instructives démons-
trations et quelques vols de passa-
gers marquèrent, dans un décor prin-
tanier, l'ouverture officielle de la sai-
son de vol.

Prochaine conférence, jeudi 14
avril, sur « L'aviation et la T.S.F. »,
par M. Guye, ingénieur.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 11 avril, & 8 b. 30
Paris . . . . . . .  20.24 20.34
Londres 19.30 19.60
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.90 72.25
Milan . 26.30 26.55
Berlin —.— 122.25
Madrid 38.70 39.30
Amsterdam . . . 208.— 208.50
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.15 15.35
Stockholm . . . 100.— 104.—
Buenos-Ayres . . 1-30 1.37

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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MONTIIXER
Une femme mortellement

brûlée
pour avoir allumé son

fourneau avec du pétrole
Mme Berth a "Walther , 56 ans, allu-

mait son fourneau avec du pétrole
lorsque la burette fit explosion ;
Mme Walther fut aussitôt entourée
de flammes que des voisins éteigni-
rent , mais elle avait été si griève-
ment brûlée qu'elle a succombé.

RÉGION DES LACS

Ce soir, à l'Hôtel des Corporations
Rue des Poteaux 1

CONFÉRENCE ET PROJECTIONS

Les câbles téléphoniques en Suisse
par M. M. Jéquler, Ingénieur

Entrée libre.

Madame Henri Schild-Petltplerre et
ses enfants : René, Jean-Pierre, Clau-
de et Roger ;

Madame veuve Amanda Schild-
Dubois, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Fontainemelon et Zu-
rich ; Monsieur et Madame Edmond
Petitpierre-Saam, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel, Peseux,
Paris et Grindelwald ; les familles
Dubois, Petitpierre, Saam et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part S leurs amis et connaissances
du décès de leur bien cher époux,
papa, fils, beau-fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur Henri SCHILD
que Dieu a repris à Lui subitement,
après une longue maladie, supportée
avec résignation, dans sa 44me an-
née.

Cortaillod, le 9 avril 1932.
Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours.

Psaume CXXI.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 12 avril, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Fabri-
ques, Cortaillod.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Messieurs les membres actifs, ho-
noraires et passifs de la Fanfare de
la Croix-Bleue de Neuchâtel , sont in-
formés du décès de leur cher ami ,

Monsieur Henri SCHILD
membre honoraire, beau-fils de Mon-
sieur Edmond Petitpierre père,
membre d'honneur, et beau-frère de
Messieurs Edmond et René Petitpier-
re, membres honoraires-actifs.

L'ensevelissement, auquel Ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cortail-
lod , mardi 12 avril, à 13 heures.

Le Comité.

Madame et Monsieur,,Gaston Thur-
ner-Fleuty, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Ernest Fleuty-Fauchier, à
Genève ; Mademoiselle Alice Fleuty,
à Genève ; Madame et Monsieur John
Matthews-Fleuty et leur fille Mar-
celle, à Cincinnati (U. .S. A.) ; Mon-
sieur Louis Fleuty, à Montréal (Ca-
nada) ; Madame et Monsieur Max Bo-
rel et leurs enfants , à Morat ; Ma-
dame et Monsieur Nicklès-Marendaz,
à Genève ; les familles alliées, ont le
triste devoir d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de

Madame veuve

Lina FLEUTY-MARENDAZ
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, survenue le
samedi 9 avril 1932, à 9 heures du
matin, dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 9 avril 1932.
(Sablons 26 a)

Car nous savons que si notre de-
meure terrestre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison éter-
nelle qui n'a point été faite par la
main des hommes.

2 Cor. V, 1.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le lundi 11 avril 1932, à 15 h.
On ne touchera pas.

Messieurs les membres du C. A. S.,
section neuchàteloise, sont informés
du décès de

Madame
Lina FLEUTY-MARENDAZ

belle-mère de Monsieur Gaston Thur-
ner, membre actif du club.

L'incinération aura lieu lundi 11
avril , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 26a.

Les enfants, petits-enfants, ainsi
que les familles Pittard, Gouillon ,
Bonjour et Chiffelle, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Eléonore BONJOUR
leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 10
avril 1932, à l'âge de 83 ans.

Peseux, le 10 avril 1932.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières. La « Feuille d'avis » de mar-
di en indiquera le jour et l'heure.

Domicile mortuaire : Hospice cle
Cressier.

En cas de cteè&;
il suffit de téléphoner au 1
No 108, JOUR ET NUIT 3j
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(̂ Ŝ^p4  ̂ incinération
SEYON is Transports

" Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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A propos de pensions
Neuchâtel, le 7 avril 1982.

Monsieur le rédacteur,
Seralt-U possible de remercier le citoyen

courageux qui a osé Insérer l'article « A
propos de pensions » dans votre honoré
Journal du 6 avril.

Il est l'expression vive et sincère de
nous tous, maltresses et maîtres de pen-
sion, qui n'avons que ce métler-là pour
vivre. (Vivre et laisser vivre).

Nous remercions d'avance tous ceux qui
pourront faire le sacrifice demandé en
faveur des pensions et pensionnats con-
nus et recommandés.

Nous devons aussi, nous, tenir le coup
pendant cette période de crise.

Un maître de pension au nom de
tous ses collègues.

Monsieur le rédacteur.
Avec quelle satasfaction J'ai lu dans

votre numéro du 6 avril la lettre signée
« Un citoyen », concernant les pensions
de Neuchâtel.

Vous savez sans doute qu'il existe une
liste des pensions et pensionnats de Neu-
châtel et environs. L'Idée a été très bonne
et nécessaire pour une ville l'études com-
me Neuchâtel, elle facilite les parents
dans le choix rapide d'une pension pour
leurs enfants.
. .Le bureau de renseignements, l'Uni-

versité, l'Ecole supérieure de commerce et
la direction des écoles secondaires au-
raient dû, 11 me semble, en établissant
cette liste, faire figurer tout d'abord les
maîtresses de pensions que le veuvage
force k gagner leur vie. Aujourd'hui, ces
pensions seraient pour ainsi dire occu-
pées.

A la veille de la rentrée, nous sommes
nombreuses sans espoir de pensionnaires.
Alors que dans des familles de fonction-
naires, voire même de retraités, vous
trouvez de 5 à 8 pensionnaires dans la
même famille.

-Comment devons-nous faire face k un
gros loyer, impôts et tout ce qui com-
porte le coût de la vie actuelle ?

Une maltresse de pension
au nom de plusieurs.

CORRESPONDANCES
(Le jeunsal réserve sess mpimm

ê régaré éa lettres paraissant sms mtte nshif mj

_ Mesdemoiselles Clerc-Droz et Mon-
sieur et Madame Henri Magnenat ont
le chagrin d'annoncer aux amis et
connaissances de

Mademoiselle

Marie-Louise CORNU
son décès, survenu le 10 avril 1932,
après une longue maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Ensevelissement sans suite.
Culte dans l'intimité.

Monsieur et Madame Edouard
Jeanjaquet et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Louis Jeanjaquet ,
leurs enfants et petite-fille , à Lich-
tenfels (Bavière) ; Madame et Mon-
sieur Rudolf Pieper-Jeanjaquet et
leurs enfants , à Utrecht (Hollande);
Mesdemoiselles Ida , Alice, Jeanne ,
Eugénie Jeanjaquet et Monsieur
Eugène-Edouard Jeanjaquet , à Neu-
châtel , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur d_e faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père et
parent ,

Monslenr

Edouard-Henri JEANJAQUET
que Dieu a subitement rappelé à Lui,
le 8 avril, dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 8 avril 1932.
(Louis-Favre 6)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 avril, à 13 heures.

Prière instante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
mmŒm^mmmmmmmm m̂^^mmmgsmmi

Madame veuve Rosa Tissot-Witzig;
Monsieur et Madame Charles Tissot-
Vôgeli et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Waiter Schlatter-Tissot et
leur fille ; Monsieur Ernest Tissot ;
Monsieur et Madame Robert Tissot-
Clottu ; Monsieur et Madame Eugène
Tissot-Felber, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
74me année, après une longue et pé-
nible maladie, à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles. le 9 avril 1932.

L'ensevelissement aura lieu à Cor*
naux, le mardi 12 avril.

Psaume XXin.
Départ du convoi funèbre de l'é-

glise de Cornaux, à 13 h. 45;
Cet avis ticnl lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en m jdqrw cenin. 

11 S Vent Etat
I l  I ï il o dominant du

S S I <S E ,3 Dlrec effares c'el

9 5.B 1.5 10.0 726.0 var falb nuag.
10 9.3 0 0 15 6 71K 9 0.9 S.-O mov clair

9 avril. — Pluie lnterm. mêlée de neige
pendant la nuit. Toutes les Alpes avec
Mont-Blanc visibles vers le soir.

10 avril. — Toutes les Alpes avec Mont-
Blanc visibles tout le Jour.

11 avril , 7 h. 30
Temp. : 5.4. Vent : O. Ciel : Couvert.

Avril ! 6 V 8 9 10 11 I

mml
788 'j g-

780 j£r- i

725 S- î

720 j=-

718 ~- i ;

710 ^—
705 j=jj_

700 p_ ! •

Niveau du lac : 10 avril , 429.18
Niveau du lac : 11 avril , 429.19

Temps probable pour aujourd'hui
Augmentation de la nébulosité ; quel-

ques pluies.

Bulletin météorologique
des C. P. F., du 11 avril, à 6 h. 40

S 8 Observations ...„,,
|| ielles .ux g.res £"£ IEMPS El VENT

280 Bâle + 6 Pluie Vt d'O.
543 Berne .... -f- 8 » Calme
537 Coire -j- 9 Qq- nuag. Fœhn

1543 Davos — 2 Nuageux Calme
632 Fribourg .. + 4 Pluie Vtd'O.
394 Genève ... -j- 10 Pluie prb . »
475 Glaris .... + 12 Ql- uuag. Fœhn

1109 Goschenen i- 7 Couvert s>
566 Interlafcen -|- 8 Qq. nuag. Vt S.-O.
995 Ch -de-Fds JL 3 Pluie Vtd'O .
450 Lausanne . -L 10 » »
208 Locarno .. -f 9 Pluie prb . Calme
276 Lugano ... +10 Couvert »
439 Lucerne .. + 7 » Vt d'E.
398 Montreux . +11 Pluie prb . Calme
462 Neuchâtel -j - 7 Couvert Vt d'O.
505 Ragaz +10 Qq. nuag. Fœhn
672 St-Gall ... +11 » Vt d'O.

1847 St-Moritz . 0 Couvert »
407 Schaffh" . + 9 Nuageux »
537 Sierre + 6  » Calme
562 rhoiine ... + 8 Couvert »
389 Vevey +10 Pluie Vt d'O,
110 Zurich . . . .  +10 Nuageux »
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I/a voix des Suisses
d'Amérique

Par les soins de la Société suisse
de radiodiffusion, les postes de Sot-
tens et de Munster ont retransmis
hier soir un message dea Suisses
d'Amérique à l'adresse de leurs com-
patriotes au pays.

C'était la réponse à une transmis-
sion faite le 13 mars écoulé, par le
ministre des Etats-Unis à Berne, à
l'adresse des Suisses expatriés dans
le Nouveau-Monde. Après une intro-
duction de M. Pierre de Salis, atta-
ché à la légation suisse de Washing-
ton, notre ministre, M. Peter, a pro-
noncé en français et en allemand,
une allocution émouvante, puis une
petite Suissesse a adressé quelques
paroles à ses jeunes camarades, tour
à tour en français et en allemand
avec un délicieux accent anglo-saxon.


